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Les Campus des Métiers et des Qualifications
Créés en 2013, les Campus des métiers contribuent à soutenir, par la formation, les politiques
territoriales de développement économique et social et ont pour objectif de renforcer les coopérations
entre les centres de formation et le monde économique, afin de faciliter l’insertion dans l’emploi des
jeunes.
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LES OBJECTIFS DU CAMPUS S’ARTICULENT AUTOUR DE TROIS
GRANDS AXE
Professionnalisation
Développer les parcours de
professionnalisation en favorisant
l’accès vers les formations du supérieur.
Rapprocher les étudiants et les entreprises
pour garantir l’insertion et répondre à la
demande des professionnels en matière
de formation des salariés

Coopération
Développer la coopération entre élèves,
étudiants et apprentis sur un
projet commun mêlant hôtellerie,
restauration, tourisme et innovation.
Identifier plus facilement les acteurs
professionnels et institutionnels
Établir des partenariats pérennes avec les
entreprises
Faciliter les échanges de pratiques
artistiques, commerciales et
technologiques
Favoriser la mixité des publics sur des
projets pédagogiques et professionnels

Recherche
Élaborer et détecter des projets innovants
Impulser la collaboration entre les
chercheurs, les formateurs et les
entreprises

L’ADN du Campus
Appartenir à un réseau identifié sur une

Orientation stratégique
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Une collaboration innovante
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métiers et des qualifications permet de mieux
répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée
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Le réseau campus composé des établissements
hôteliers, des centre de formations
professionnelles et des universités offre un
maillage territorial important permettant de
développer de parcours de formation allant des
bac – 3 à bac +8 et d’impulser fortement la
formation tout au long de la vie

Le campus représente également une
opportunité de mettre en avant la formation
professionnelle et la valorisation des métiers du
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Il
permet aux salariés d’adapter leurs pratiques
professionnelles aux nouvelles attentes de la
clientèle.

Gouvernance / fonctionnement
Sept membres fondateurs

Comité de Pilotage

Comité de Pilotage élargi

Commissions techniques

