ACTUALITÉ l formation
Nouvelle identité

INISUP’ : quand un projet

devient réalité
La CCI ouvrira son nouveau centre de formation et de gestion des compétences en mars 2015. Des locaux
neufs, des équipements adaptés aux enseignements proposés, une offre de services indispensables à la vie
des étudiants et des stagiaires. Après la première pierre posée en 2013, c’est le nom du nouveau centre qui
était dévoilé en février 2014, en attendant l’ouverture au printemps 2015.
40 ANS DE FORMATION
l y a dans la vie d’un projet des étapes décisives.
De l’idée à sa concrétisation, en passant par
l’étude de faisabilité, la recherche de financement, de partenaires, la mise en oeuvre... Le 14
février dernier, le projet du futur centre de formation de la CCI de la Corrèze, en cours de
construction, vivait un moment important puisque
son nom allait être dévoilé au public, ainsi qu’aux
partenaires financiers, techniques, intervenants, étudiants et clients... lors d’une belle cérémonie minutieusement préparée par les équipes des pôles
formation et communication de la CCI et animée
par Evelyne Schmitt.
INISUP’, marque déposée, est le nom que portera le nouveau centre de formation et de gestion
des compétences de la CCI qui ouvrira ses portes
en mars 2015 à quelques mètres de la CCI.
INISUP’, évoque l’innovation, l'initiative, l’enseignement supérieur, la compétence ou le professionnalisme... “Nous avons mené un véritable travail de
recherche en interne pour trouver l’acronyme susceptible d’illustrer au mieux notre état d’esprit et
nos valeurs à travers des mots forts” explique Sylvie Alvinerie-Bousquet, Directrice du Centre de
Formation et de Gestion des Compétences de la
CCI.
UNE NOUVELLE DIMENSION
Avec INISUP’, la CCI souhaite donner une nouvelle dimension à son offre de formation sur le territoire pour développer les compétences et les
filières structurantes pour l’économie locale.
“Dans un an, je pense que nous serons là pour
l’inauguration ! Nous avons souhaité faire ce lancement en 3 temps : la pose de la première pierre
en 2013, cette année, le lancement de la marque
pour que nous puissions commencer à communiquer et préparer l’ouverture et au printemps 2015,
quand nous rentrerons dans nos murs. Nous espérons surtout mener à bien nos projets de développement en matière de formations, pouvoir
continuer à répondre d’une manière efficace aux
entreprises au niveau du territoire, maintenir et
conforter notre place de formation et de développement des compétences” poursuit la Directrice.
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Avant de dévoiler le nom de la
marque, les équipes du centre de
formation ont présenté de façon
claire et synthétique les 3 pôles
d’enseignement d’INISUP’.

Contacts...
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
ALTERNANCE
Solenne Muret
E.mail : smuret@correze.cci.fr
Tél. 05 55 18 80 04
COMPETENCES-CARRIERES
Cécile Frappy
E.mail : cfrappy@correze.cci.fr
Tél. 05 55 18 94 32
ORIENTATION-APPRENTISSAGE
Annick Dottin
E.mail : adottin@correze.cci.fr
Tél. 05 55 18 94 54
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Pour atteindre cet objectif, la CCI de la Corrèze
ne manque pas d’atouts. Elle bénéficie d’abord de
l’appui et de la dynamique du réseau national
consulaire qui est le premier acteur de la formation
en France, apres l’Education nationale. On peut
dire aussi qu’elle connait bien son métier ayant acquis une expérience de 40 années dans le domaine de la formation. “Cela fait 40 ans que notre
CCI est investie dans la formation au service de
notre territoire corrézien...” annonçait le Président
Jean-Louis Nesti. Depuis, ce sont 1 500 personnes
qui sont formées et accueillies chaque année au
centre de formation de la CCI et l’offre n’a cessé
d’évoluer. Du premier cours d’anglais dispensé
pour la première fois en 1974, la CCI a ouvert en
2013, une formation à Bac+5 en Négociateur d’Affaires Internationales, la première formation de ce
niveau en Corrèze. Pour Jacques Gory, Vice-Président de la CCI chargé de la formation, INISUP’
constitue une étape importante et indispensable à
la montée en puissance du centre. “Nous sommes
en pleine croissance ! Nos formations attirent de
plus en plus de jeunes car elles débouchent toutes
sur un emploi. On s’aperçoit aussi que l’on intéresse
de plus en plus les entreprises car elles proposent
énormément d’offres de stages à nos jeunes. Parallèlement, de plus en plus de gens veulent des formations personnalisées pour lesquelles ils nous
fallait des locaux adaptés”. Encore au stade de la
construction, le nouveau centre deviendra réalité
l’année prochaine, au premier trimestre 2015. Il proposera une offre de services complète allant de la
formation, à l’insertion des publics en entreprises,
en passant par la formation tout au long de la vie.
“Le sur-mesure sera de plus en plus notre valeur
ajoutée pour être conforme à notre volonté de
proximité” a souligné Jean-Louis Nesti.
Ce projet “ambitieux, fédérateur et catalyseur” auquel la CCI contribue à 40% du budget global de
5,13 millions d’euros est soutenu par la Caisse des
Dépôts, l’Etat, le Conseil Régional du Limousin, l’Agglo de Brive et le Conseil Général de la Corrèze I
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2014 année de l’innovation

Avec INISUP’, la CCI souhaite donner une nouvelle dimension à son offre de formation sur
le territoire.

Un parcours de formation sur mesure
Muriel Rodde a récemment créé son entreprise de télésecrétariat, assistance
administrative et commerciale dénommée Sweet on road. Elle a suivi plusieurs
formations à la CCI.
“J’étais inscrite à pôle emploi et j’ai appris que je
pouvais bénéficier de
chèques langues. Comme je
souhaitais me perfectionner
en anglais, j’en ai profité.
Parmi les organismes de formations, il y avait la CCI. Je
commençais à y venir car
j’avais le projet de créer mon entreprise. Le courant
est tout de suite passé avec toute l’équipe de formation, donc je suis restée à la CCI pour suivre mes cours
d’anglais.
Ensuite, l’équipe a compris que j’avais besoin d’une
formation pour rechercher et pour répondre aux dossiers d’appel d’offres. Elles m’ont alors bâti une formation sur mesure. Aujourd’hui, je suis en train
d’utiliser un second chèque langue et je pense retourner les voir pour me perfectionner dans les techniques de commercialisation.
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UNE AIDE A LA CREATION AUSSI
J’ai également été suivi par le service création pour
créer mon entreprise dans le cadre d’Objectif Création. Claire Saulière m’a aidée à monter mon business
plan, elle m’a donné des conseils pour aller voir les
établissements financiers, c’est aussi grâce à elle que
j’ai pu avancer.
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Elle m’a informée du programme Erasmus for Young
Entrepreneurs. Pour moi, Erasmus, c’était juste pour
les étudiants. Tout de suite, je me suis dit que c’est ce
qu’il me fallait car j’envisage de travailler avec des particuliers qui viennent d’Angleterre ou d’Irlande. J’ai été
retenue et j’ai trouvé un entrepreneur dans le même
domaine d’activité que moi en Irlande, à Dublin. Il m’a
reçue, m’a donné des conseils et m’a prise sous son
aile pendant 2 mois. Il est d’ailleurs prévu que j’y retourne en mai. Si j’ai pu partir en Irlande, c’est aussi
parce que j’avais suivi des cours auparavant qui m’ont
permis de prendre confiance en moi I

La Corrèze et le Limousin disposent de nombreuses filières
d’excellence : agro-alimentaire,
biotechnologies, électronique,
mécanique, hydroélectricité...
qui recèlent de nombreux
savoirs faire que les entreprises peuvent valoriser grâce
à la gestion des compétences
et à la formation, source de
richesse et d’innovation pour
les entreprises et
l’ensemble du territoire.

Repères l INISUP’
La marque INISUP’est déclinée
en 3 pôles d’enseignement
Enseignement
supérieur et
alternance
Orientation et
apprentissage
Compétences et
Carrière
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ACTUALITÉ l formation
Première pierre

Le nouveau centre de formation de la
CCI ouvrira début 2015.
La CCI aura bientôt à Brive, sur l’espace Saint-Joseph, un tout nouveau centre de formation à vocation régional.
Les premiers coups de pioche ont eu lieu en mars et la première pierre a été officiellement posée le 6 avril pour
une ouverture prévue début 2015. Objectif : poursuivre et développer une offre de formation de qualité et
doubler la fréquentation.
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2 salles de cours, un laboratoire de langues,
une salle multimédia, un amphithéâtre pour
150 personnes, mais aussi un espace orientation, une cellule bilan de compétences ou
un point relais conseil VAE... D’ici début 2015, le
nouveau centre de formation de la CCI de la Corrèze ouvrira ses portes aux étudiants et stagiaires.
Les premiers coups de pioche du chantier ont été
donnés début mars et la première pierre posée
officiellement par le Président de la CCI Jean-Louis
Nesti le 6 avril dernier, en présence de nombreuses personnalités. “Cette première pierre témoigne de notre engagement historique dans la
formation. Je veux rappeler l’existence sur notre
territoire de l’Ecole de Gestion et de Commerce
créée à Brive par Paul Ambert en 1977 suivie en
1993 de l’ouverture de l’ISMIB sur le site de Tulle.
Nous devons écrire la suite de l’histoire et ce nouveau centre de formation sera un outil parfaitement adapté” a déclaré Jean-Louis Nesti.
ESPACE, FONCTIONNALITE ET MIXITE
Avec ses 1 500 personnes formées par an, qu’il
s’agisse du pôle écoles, des activités de formation
continue, de gestion des compétences ou d’orientation-apprentissage, l’actuel centre de formation
de la CCI commençait à se sentir à l’étroit pour
offrir des prestations de qualité. C’est ainsi que la
CCI a saisit l’opportunité de construire un nouveau centre de formation ainsi que 26 logements
étudiants sur l’emprise foncière de l’ancien espace
Saint-Joseph, contigüe à la CCI. L’idée est née avec
le projet du promoteur, le Point Immobilier, de
créer sur cet espace un vaste ensemble immobilier
comprenant notamment des résidences de standing, des résidences séniors et des commerces.
“Au départ, c’est un projet d’ensemble du promoteur sur lequel nous avons pris la décision de
nous greffer, explique le Président de la CCI. Les
services étaient déjà très demandeurs. Un jour, le
promoteur est venu me présenter un projet immobilier à côté de la CCI. Au fur et à mesure de
la conversation, l’idée est venue : pourquoi ne pas
saisir l’opportunité de construire ce campus ?”
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poursuit Jean-Louis Nesti. “Ce qui nous a aussi
beaucoup séduit, c’est l’aménagement du centre
ville. Il y aura des jeunes et des moins jeunes, des
commerces... Une mixité sociale et intergénérationnelle qui s’inscrit dans le cadre plus large du réaménagement du quartier Brune” ajoute-t-il.
REPONDRE AUX BESOINS EN
RECRUTEMENT DES PME

Au-delà des 2 000 m2 d’espace flambant neuf qui
seront bientôt construits, le nouveau centre illustre
aussi l’ambition de la CCI, non seulement de passer de 200 à 400 étudiants mais aussi d’ancrer les
compétences sur le territoire. “L’objectif premier
de ce nouveau centre de formation est de répondre au besoin en recrutement des PME du territoire” explique Sylvie Alvinerie-Bousquet
directrice du centre de formation de la CCI.
“Les 200 étudiants que nous avons sont déjà très
liés aux entreprises locales poursuit Jacques Gory,
Président de la commission formation à la CCI et
nous tenons beaucoup à conserver et développer
cette proximité”.
Pour l’heure, les projets de développement de
l’offre de formation ne manquent pas : ouverture
d’une formation dès le mois de septembre 2013,
d’une première offre en Corrèze à bac + 5 en alternance en Commerce International. Une formation à Bac +3 toujours en alternance double
compétence commercial et bois sera également
ouverte sur le site de Tulle. Enfin, “le tourisme,
l'agro-alimentaire, les services à la personne seront
les secteurs sur lesquels nous allons vraiment travailler sur les 2 ans qui viennent” précise Sylvie Alvinerie-Bousquet.
Pour le Président, ce nouveau centre permettra de
proposer “une offre régionale cohérente au sein
du réseau des CCI, complémentaire par rapport à
l’Education Nationale et adaptée aux nouveaux
défis de l’entreprise”
CONTACT.
Centre de Formation de la CCI de la Corrèze
Tél. 05 55 18 94 00

Pose de la 1ère pierre le 6 avril .
De gauche à droite : André Marcon,
Pdt de CCI France, Gérard Bonnet,
Pdt du Conseil Général de la Corrèze,
Philippe Nauche, maire de Brive,
Jean-Paul Denanot, Pdt du Conseil
Régional, Jean-Louis Nesti Pdt de la
CCI, le sous-préfet de Brive Guy
Mascrès, et Christophe Laurent,
Directeur Général Limousin de la
Caisse des dépôts.

Repères l Chiffres clés
Un campus de 2 208 m2 répartis
sur 2 niveaux

26 logements étudiants
25 logements sociaux
40 logements en accesion à la
propriété

40 logements séniors
Des commerces
200 places de parking en sous-sol
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Pour que ce projet soit intégré à la chambre de commerce et d’industrie, une passerelle fera la liaison entre la CCI et le nouveau
centre de formation.

Logements étudiants

La caisse des dépôts co-finance le
campus à hauteur de 1,1 M€
Le 11 mars dernier, le Président de la CCI,
Jean-Louis Nesti et Jean-Marc Maury, responsable du département Développement
économique et Economie social de la
Caisse des dépôts, ont officialisé, en présence de Christophe Laurent, directeur régional Limousin de la Caisse des dépôts, le
financement de la construction du Campus Régional des Métiers et de l’alternance.

Ce projet, d’un montant global d’environ 5,13M
€ est co-financé par l’action “investissements
dans la formation par alternance” dans le cadre
du Programme d'investissement d’Avenir (PIA),
géré par la Caisse des dépôts, pour le compte
de l’Etat.
La demande de mobilisation du PIA, de la part
de la CCI pour la construction du nouveau
centre de formation a été validée par décision
du Premier ministre le 23 avril 2012, pour un
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montant de 1,1 M€ à parité avec celle du
Conseil Régional. La CCI apporte quant à elle,
2,18M€ de fonds propres tandis que la communauté d’agglomération de Brive et le Conseil
Général de la Corrèze subventionnent respectivement le projet à hauteur de 500 K€ et
250 K€.
“Ce projet a été sélectionné car il répondait à
un certain nombre de critères, explique JeanMarc Maury de la Caisse des Dépôts, il s’agit notamment d’un projet structurant qui propose
des formations nouvelles et des hébergements.
Les ingrédients étaient réunis ! Vous allez pouvoir mettre tous les jeunes au même endroit et
proposer des formations jusqu'à bac+5. C’est
un projet ambitieux dans le bon sens du terme,
parce que vous allez passer en 3 ans de 220 à
410 jeunes formés. C’est un sacré défi ! Je ne
peux aujourd’hui que vous féliciter. Je ne doute
pas que ça marche” 

Le projet comprend aussi des
logements et des commerces

Signature de la convention avec la
caisse des dépôts
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