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NOTRE AMBITION
Positionner l’apprentissage comme la voie de référence en 
matière de formation professionnelle
Connecter les jeunes et les entreprises
Favoriser les parcours de réussite du CAP à l’école d’Ingénieur
Répondre aux besoins de recrutement des entreprises du territoire

MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS  
IMMOBILIERS

M2 DE BÂTIMENT

LOGEMENTS

24 200
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Le Campus Sud des Métiers est 
un établissement de formation 
professionnelle nouvelle génération  
au service des entreprises et des jeunes 
du territoire. 

Notre marque pédagogique : garantir  
la réussite de chacun en alliant  
la personnalisation des apprentissages,
un travail sur les compétences 
comportementales et un usage 
diversifié du digital.
 
Situé au cœur de l’Eco Vallée à Nice  
il est connecté à l’ensemble du territoire 
et dispose d’une offre de services 
restauration , hébergement, sport  
et culture intégrée. 

Vincent Demas 
Directeur du Campus Sud des Métiers 

NOS VALEURS

Entreprendre pour apprendre
L’entreprenariat comme projet professionnel

L’entreprenariat

Interaction permanente avec les entreprises
Ingénierie de formation et pédagogique
Des projets tout au long de l’année

L’agilité 

Innovation pédagogique comme ADN
Partenariat branches, entreprises, collectivités, acteurs de l’éducation …
Design Thinking

L’innovation

Porteurs de l’évolution des métiers et des compétences des 
différentes filières professionnelles, nous proposons toute 
une gamme de formations en alternance permettant aux 
entreprises de recruter de nouveaux talents.

Nous proposons également un parcours de réussite 
allant de la découverte des «  métiers qui recrutent  » 
à l’acquisition d’une qualification certifiée.

Nos équipes vous accompagnent tout au long du processus 
de recrutement : de l’identification de votre besoin  
à la contractualisation.

Des candidats ciblés 
à vos besoins

Gain de temps
& efficacité

T

 Un accompagnement sur mesure pour recruter  
dès aujourd’hui vos talents de demain



Commerce, vente & relation client l Révélez votre talent ! Métiers du numérique l Révélez votre talent !

Le numérique est un secteur 
en pleine expansion. Véritable 
vivier d’emplois, chaque année 
de nombreuses formations 
innovantes et de nouveaux 
métiers s’y créent. 

Plongez-vous dans le monde 
du digital en découvrant ou en 
renforçant une vocation !

LES FORMATIONS EN ALTERNANCE

LES CANDIDATS CONCERNÉS

LES DÉBOUCHÉS

Vendeur conseiller commercial 
Gestionnaire d’unité commerciale option distribution
Attaché commercial
Responsable manager de la distribution 
Responsable de développement commercial
Responsable de développement commercial banque assurance

Du CAP au titulaire d’un BAC+2 ou expérience professionnelle 
signifi cative dans le secteur 

Manager espace commercial
Responsable développement commercial 
Vendeur conseil

LES FORMATIONS EN ALTERNANCE
Technicien d’assistance informatique 
Développeur web & web mobile
Concepteur développeur d’applications
Développeur Java J2EE
Développeur PHP MySQL 

LES CANDIDATS CONCERNÉS
Toute personne motivée par le monde du numérique
Prérequis en fonction des formations

LES DÉBOUCHÉS
Développeur web
Développeur logiciel
Concepteur d’applications 

Secteur clé de l'économie, 
les métiers du commerce et 
de la distribution emploient 
plus de 3 millions de personnes 
et offrent une large palette 
de postes. 

Secteur qui génère chaque 
jour de nombreux débouchés 
professionnels dans les fonctions 
purement commerciales et 
les métiers de la distribution.

Business développer
Manager de la distribution

Technicien Help Desk 
Maintenance informatique 
Assistance clientèle SAV

www.ics-formation.fr www.ics-formation.fr
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CCI NICE CÔTE D’AZUR - 20, boulevard Carabacel - 06005 NICE cedex 1 

Centres de formation Gestionnaire de logement

Réalisé avec le soutien de

Ces travaux sont réalisés avec le soutien fi nancier du Programme d’Investissement d’Avenir. 
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Tél : 04 93 13 74 51
Email : icsformations@cote-azur.cci.fr
www.ics-formation.fr


