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[a rentrée 2019 sera mar.
quée par lbuverture, å Li.
mas, de la Business School
et'l'entrée, dans le giron du
Centre scolaire f{otre.Dame,
de I'Arfa, le centre de for.
mation des apprentis. Sur le
Campus llartelet, chacun
garde son identité, mais
tous les acteurs font cause
commune. Explications.

f maginés par les élus de la
I Cavil, la Communauté
d Agglo Villefranche.Beaujo-
lais, conçus et portés par la
CCI, la Chambre de commer-
ce et d'industrie, les premiers
locaux destinés'aux organis-
mes de formation de 2 500 m'
ont été inaugurés en novem-
bre 2016, à Limas, sur I'empla-
cement des anciennes usines
Titan.

En septembre 2018, le Cen-
tre scolaire Notre-Dame
(CSND) ouwait un BTS trans-
ports logistique, et en octobre,
I'association Campus Martelet
en Beaujolais voyait le jour.

Un nouveau bâtiment
de I 8OO m'

l*A MFR (Maison familiale
rurale) est installée dans ce
premier bâtiment dans lequel,
la CCI va transférer prochai-
nement son centre de forma-
tion. Mais pour l'heure, après
sept mois de travaux seule-
ment, c'est un nouveau bâti-
ment de 1 800 m2 qui va ac-
cueillir, début eptembre 20L9,
près de 240 étudiants, soit tout
le pôle enseignement supé-
rieur du CSND, composé de
formations supérieures sous
contrat, en alternance ou hors

contrat. Par ailleurs, sur le ter-
rain situé entre I'Arfa et le bâti-
ment L, HBVS va construire
30 logements pour étudiants.
Ouverture prévue : rentrée
2020. On powra waiment par-
Ier alors d'un campus (Voir par
ailleurs).

Une synÞrgie êvidente
Christophe Audard, direc-

teur général du CSND, en chef
d'entreprise qu'il est devenu,
n'yva pas par quatre chemins :

< On ne peut plus travailler
seul. En matière de formation,
il faut créer des synergies de

territoire. Au Martelet, nous
arrivons avec un pôle de for-
mation à deux'pas de I'Arfa.
Qu'est-ce qu'on fait ? On les
cannibalise ou on se heurte à
eux ? Non ! On fait cause com-
mune. On agrège les compé-
tences, C'est notre outil en ma-
tière d'apprentissage >.

|ean-Éric Haim, le nouveau
directeur de I'Arfa ne dit pas
autre chose : < Notre entrée
dans le groupe donne de la
cohérence à I'ensemble u.
LArfa reste cependant une en-
tité juridique disjointe. Bret il
n'est pas question de fusion,

mais d'une logique de partena-
riat, et ce dans un travail de
proximité. Ce que voulait la
CCI, "chef d'orchestre¡' de cet-
te dynamique au service des
étudiants, Iorsqu'elle a conçu
le projet.

lJadaptation aux besoins
du territoire

< Tous les chefs d'entreprise
du bassin d'emploi cherchent
du personnel. Il faut donc for-
mer des étudiants adaptés aux
besoins réels. Llapprentissage
est au cæur de cette démar-
che > affirme Christophe Au-
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dard avant de compléter:
< Maintenant, on proposera
tout naturellement l'Arfa com-
me poursuite g'gtrgg après la
5ème >. fean-Eric Haim évo-
que des pistes de formations
pour les années à venir :

< Les métiers de bouche, la
climatisation, I'automobile
dans son noûveau contexte. >

La Chambre des Métiers et la
CCI valideront la pertinence
de ces projets en les testant
directement sur'leurs partenai-
res. En attendant, la rentrée de
septembre 2019 marque un
double challenge pour le Cen-
tre scolaire Notre-Dame: ré-
ussir I'ouverture du nouveau
bâtiment d'enseignement su-
périeur et accompagner l'Arfa,
implanté au Martelet depuis
45 ans.

De ndtre correspondante,
Marie-iloëlle TOII{0ll
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Une
auc

b usrness school voit le iour
ampus Martelet

Christophe Audard, directeur du Centre Scolaire llotre-Dame, luc Guillorit, directeur de [a formation
å la chambre de commerce et lean-Éric Haim, directeur de I'Arfa qui forme des apprentis.
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Jean-Éric Haim : ( I1 y a des besoins dans
te domaine sociaI sur ce secteut >.
]ean Éric Haim, 58 ans, est le nouveau directeur de
I'Arfa et posséde un parcours atypique :

n|u été ingénieur dans I'aéronautique, puis j'ai
bifurqué vers le sanitaire et je suis enfin devenu
directeur d'un cente de formation en foavail social
à Lyon, ,. Ce professionnel añrme son choix : n Je
voulais venir ici, à Villefranche. Parce que je sais
qu'il y a des besoins dans le domaine social. J'ai
déjà vécu deux ans dans cette ville passionnante
qui est un creuset idéal pour le développement de
I'apprentissage. Ma double expérience en mana-
gement et dans le tavail social devraitme permet-
he de participer waiment au développement de
I'Arfa, en qmergie avec la Business School u..

lean-Éric Haim est le nouveau directeur
de I'Arfa. Photo Progrès/Marie-Noëlle TOINONa
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> Budgetdubâtimant:
2,3Md€ dont 1,5 donné par
la Région.

- MobiHer et matériel pour
équiper les 17 salles de la Bu-
siness School:
400 chaises

200 tables
25 bureaux
200 postes informatiques con-
nectés, 20 écrans comectés:
> Nombred'élèves:
En reprenant l'école, le collè-
ge et le þée Nohe-Dame de
Bel-Air de Tarare, le CSND
s'étend à l'ouest et comptera
plus de 4000 élèves ou étu-
diants àlarentéè, sans comp
ter ceux de I'Arfa (300 appren-
tis).

EN CHIFFRES

Les formations de la Business School du CSND, implantée
au Campus Martelet :

> Formation sous contrat :

BTS CG (comptabilité gestion)
BTS SOI (Services Informatiques aux Organisations)
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation
CIient)

> Formation supérieure en alternance :

BTS MCO (Management commercial opérationnel)
BTS NDRC
BTS GTI,A (Gestion des Transports et Logistique Associée)

> Formation supérieure hors contrat :

BTS NDRC
Mention complémentaire (Animation gestion de projets
dans le secteur sportif en apprentissage).
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