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Le campus s’appuie sur deux plateformes
technologiques (PFT) :
PFT du Charolais (71)
PFT « agroalimentaire » Innov@lim (39)

Vos interlocuteurs
Fabrice Rey : directeur du campus
Aurélie Gimbert : directrice opérationnelle

Pour tout contact :

CONTEXTE

06 26 75 84 78
agt@cmq-bfc.org

Pour conforter son potentiel touristique et son développement à l’international,
la région Bourgogne-Franche-Comté s’appuie sur un patrimoine culturel, gastronomique
et un savoir-faire agroalimentaire reconnus.
Son histoire exceptionnelle, associée à un territoire fortement agricole, a favorisé la production
et la transformation de produits d’excellence.

Nos objectifs

CAMPUS

Anticiper les impacts des mutations techniques et réglementaires
sur l’évolution des compétences : les acteurs du campus travaillent
à l’identiﬁcation de l’impact de ces mutations sur les activités, le travail,
les besoins en compétences et les organisations des acteurs économiques.
Contribuer à l’évolution de l’offre de formation. Le campus est, en effet,
le lieu privilégié de la réflexion pour une meilleure complémentarité entre
les besoins des territoires et les formations proposées.
Sa réponse passe par :
l’identiﬁcation des besoins en compétences non couverts par l’offre
de formation territoriale,
des expérimentations de nouvelles modalités pédagogiques au sein
des établissements et organismes de formation,
la proposition de modules de formations adaptés en termes de durée, statut
des apprenants, ingénierie en lien avec le (ou les) opérateurs adaptés.

Créativ’21
17 av. Champollion
21000 DIJON

Faire évoluer les représentations pour renforcer l’attractivité des métiers, en renouvelant
la façon de penser la promotion des activités et des métiers.
Animer les relations entre les communautés éducatives et le monde professionnel, permettant
ainsi de renforcer l’appartenance à un réseau et les partenariats entreprises /acteurs
de la formation aﬁn de :
développer les échanges et partages de pratiques entre les deux communautés pour favoriser
l’insertion professionelle des apprenants,
impliquer les deux communautés dans les réflexions autour de l’évolution des métiers,
des besoins en compétences et des formations.

LA FORCE D’UN RÉSEAU
Les campus des métiers et des qualifications (CMQ) sont construits autour d'un secteur d'activité d'excellence
correspondant à un enjeu économique national ou régional, soutenu par les collectivités territoriales,
les entreprises locales et les acteurs de la vie socio-économique. Ils s’articulent autour d’établissements
de l'enseignement secondaire, supérieur, de formation initiale ou continue, de plateformes technologiques,
de centres de formation des apprentis et d’entreprises partenaires.

www.cmq-bfc.org
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