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De grands acteurs économiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et l’Académie de Clermont-Ferrand créent Campus  Entreprises, 

un pôle de formation innovant dédié aux métiers de l’industrie 
 

ampus Entreprises, pôle de 

formation pour les métiers 

de l’industrie dans la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, va 

voir le jour à Clermont-Ferrand dans 

le cadre d’un partenariat public privé 

régional inédit et de grande envergure. 

Campus Entreprises a pour ambition 

d’offrir chaque année une formation 

professionnelle d’excellence à 300 

apprenants, jeunes ou adultes de 

différents horizons. Il proposera 

également un Service  d’information  

et d’orientation pour les métiers de 

l’industrie, ainsi qu’une filière d’insertion 

pilote, destinée aux jeunes déscolarisés 

ou en situation de fort décrochage 

scolaire. Doté d’équipements de haut 

niveau, Campus Entreprises s’appuiera 

sur des méthodes pédagogiques 

innovantes, autour notamment d’un 

Fab-lab et d’un Design-lab. 

Porté par la Banque de France, 

Limagrain, Michelin, Opcalia, 

ViaMéca et le Rectorat de l’Académie de 

 
Clermont-Ferrand, Campus Entreprises 

bénéficie du soutien de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et du 

Programme d’Investissement d’Avenir 

piloté par  le  Commissariat  général  

à  l’Investissement  dans  le cadre 

du « Partenariat pour la formation 

professionnelle et l’emploi ». Son 

objectif est de répondre aux besoins 

de recrutement identifiés dans les 

entreprises industrielles du territoire, 

plus particulièrement pour les métiers 

en tension : 200 à 350 embauches par 

an, réparties entre les fonctions  de  

la maintenance et de la production. 

Campus Entreprises a vocation à 

s’ouvrir à toutes les entreprises 

industrielles de la région qui 

souhaiteraient bénéficier du 

dispositif, et en particulier aux  

PME et TPE. 

La structure dispose d’un financement 

de 30 M€ sur cinq ans, apporté par 

Michelin (13,8 M€), le Groupe Caisse 

desDépôtsdanslecadreduProgramme 

 
d’Investissements d’Avenir (9,4 M€), 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

(3,2 M€), Opcalia (1,3 M€) et la Banque 

de France, Limagrain, ViaMéca et le 

Rectorat qui contribueront, eux aussi, à 

la mise en œuvre du projet. Ce budget 

permettra de financer la création d’un 

établissement dédié et le démarrage 

de l’activité. Un bâtiment sera mis à 

la disposition de Campus Entreprises 

par Michelin sur son site de Cataroux à 

Clermont-Ferrand après réalisation de 

travaux de rénovation. Les activités du 

pôle de formation se mettront en place 

progressivement entre septembre 

2017 et septembre 2019. 

Campus Entreprises est géré par 

une association, dont le conseil 

d’administration est constitué des 

représentants des six membres 

fondateurs. Elle est présidée par Edith 

Bailly, Directrice de la formation de 

Michelin France, qui dispose d’une 

solide expérience dans les différentes 

fonctions des ressources humaines. 
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Banque de France 

service.de.presse@banque-france.fr 
01 42 92 39 00 

Limagrain 

Marie-Laure Joblon 
06 33 51 80 33 

Michelin 

Florence Marchand 
06 08 01 16 35 
ou Pascale Audibert 
06 34 09 82 67 

ViaMéca 

Stéphane Lafarge 
s.lafarge@viameca.fr 

Rectorat de l’Académie 
de Clermont-Ferrand 

Béatrice Humbert 
beatrice.humbert@ac-clermont.fr 

Commissariat Général à l’Investissement 

Cabinet de Louis Schweitzer 
01 42 75 64 43 

Groupe Caisse 

des dépôts 

01 58 50 40 00 

Opcalia 

Eva Baquey 
eva.baquey@opcalia.com 

Région Auvergne- 

Rhône-Alpes 

04 26 73 40 15 ou 04 26 73 43 52 
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