
ORIENTATION, CONSEIL, FORMATION, 
LE CAMPUS CCI, LE MEILLEUR ATOUT DE VOTRE AVENIR
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ÉCOLE HÔTELIÈRE D’AVIGNON

SUD FORMATION SANTÉ

KEDGE BUSINESS SCHOOL

PÔLE GESTION COMPTA



LE CAMPUS DE L’EXCELLENCE
Le Campus dispense des enseignements de haute qualité permettant à ses pôles de 
formation de bénéficier de résultats le plus souvent supérieurs aux moyennes acadé-
miques. L’accompagnement de nos apprenants est au cœur de nos préoccupations, 
tant par la présence de coaches pour la préparation aux concours internationaux, 
nationaux, régionaux, que par l’aide active dans la définition du projet professionnel ou 
dans la recherche de stages et lieux d’alternance.

UN CAMPUS CONNECTÉ
Salle de conférences high tech, wifi, espace co-working, 
studio photo, salles informatiques, bureau des élèves, asso-
ciations d’anciens élèves... Nos écoles sont au coeur des 
réseaux, qu’ils soient physiques ou digitaux.

La formation est une mission essentielle de la CCI de Vaucluse qui 
assure chaque année sur son Campus à Avignon la formation de 
plus de 1 000 apprenants. Le développement de programmes de 
formation innovants permet aux écoles de la CCI de proposer une 
o�re diversifiée et en constante évolution. Les enseignements sont 
dispensés par des enseignants et formateurs issus du monde de 
l’entreprise. Cette proximité est un atout majeur pour les recherches 
de stages ou de contrats d’alternance. 



UN CAMPUS DYNAMIQUE
L’Esprit Campus, c’est créer des liens entre les écoles et entre les personnes. Des journées 
d’intégration pour l’accueil des apprenants sont organisées avec des actions à visées péda-
gogiques, adaptées à chaque groupe de formation.  C’est aussi l’organisation de journées 
sportives où tout le Campus participe à des défis dans un esprit de cohésion et d’échange. 

UN CADRE UNIQUE
L’emplacement idéal du Campus permet de bénéficier de nombreuses infrastructures à 
proximité : cinéma, patinoire, bowling, piscine, plaine des sports (parc paysager avec piste 
de BMX, skate parc, table de ping-pong, parcours santé etc…), centres commerciaux. Il fait 
bon vivre sur le Campus.

UN CAMPUS VÉGÉTALISÉ
Des infrastructures de qualité professionnelle au cœur d’un espace arboré de plus de 
3 500 m². Une parenthèse végétale, dédiée à l’enseignement et à l’innovation. Véritable 
lieu de vie étudiant, le campus est à taille humaine et ses équipes pédagogiques et éduca-
tives sont soucieuses du bien-être des élèves, apprentis, stagiaires et étudiants.

Découverte des métiers pour construire un projet professionnel personnalisé

Développement de compétences transversales en communication écrite et orale 
(ateliers CV, lettre de motivation...)

Di�érents espaces de restauration : cafétéria, croq’chaud, tables de pique-nique, 
restaurants d’application

Résidence étudiante Les Fenaisons au coeur du Campus
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UN CAMPUS ACCESSIBLE 
A seulement 15 minutes en transport en commun du centre-ville, le Campus 
bénéficie d’un environnement de travail privilégié. Accessible par le bus 
avec un arrêt CAMPUS CCI (ligne n°6 - n°30 ou C3) et par le TRAM (arrêt St 
Chamand-Plaine des Sports). Il dispose également de parkings sécurisés. 

JA
N 

20
20

– 
V1


