Communiqué de presse
Pérols, le 15.02.2022

Avec PURPLE CAMPUS,
être accompagné pour choisir sa formation, ça donne le sourire !
Né de la fusion des 17 CFA issus des CCI territoriales de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le Centre de
Formation d’Apprentis de la CCI Occitanie est devenu le premier CFA de notre région. La mise en œuvre de ce pôle
rassemblé au sein d’une entité régionale commune a permis de disposer d’une vision globale des besoins, et de
configurer ainsi de façon plus fine, l’offre aux attentes de l’économie et des territoires. Devenu aujourd’hui
"Purple Campus", il affiche de nouvelles ambitions en phase avec les enjeux liés au développement de
l’apprentissage.
6 000 apprentis, 100 diplômes ou titres - du CAP au diplôme d’ingénieur - dans 13 filières de formation, 6 000
entreprises partenaires, 14 partenaires pédagogiques, 86% de réussite aux examens, 74% d’insertion 6 mois après
l’obtention du diplôme, 178 enseignants permanents… Ces chiffres traduisent une force de frappe qui n’a pourtant
pas conduit ses responsables à appréhender a minima la loi du 5 septembre 2018. Plus connue sous le nom de Loi
sur la liberté de choisir son avenir professionnel, celle-ci a libéralisé le marché de la formation et de l’apprentissage
en faisant de chaque individu, qu’il soit apprenti, salarié ou demandeur d’emploi, l’acteur et le décisionnaire de son
projet professionnel. Afin de s’inscrire dans une notion de parcours professionnel, qui inclut désormais les actions
de positionnement pédagogique, d’évaluation des compétences et d’accompagnement, les centres de formations
portés par la CCI Occitanie ont donc souhaité se réinventer.
« Nous avons pour cela choisi de faire de cette évolution imposée une opportunité en affirmant de nouvelles
ambitions pour valoriser notre réseau de 17 établissements de formation, nos liens avec les entreprises du territoire,
40 ans de compétences éprouvées. Le tout en intégrant la digitalisation au cœur des parcours proposés. Aujourd’hui,
dans un marché ouvert à la concurrence, il fallait en effet aller plus loin pour toujours mieux répondre aux besoins
des entreprises et des jeunes. Pour cette raison, nous avons décidé d’externaliser nos activités d’apprentissage et de
formation professionnelle continue. Ce changement de statut permet, avec Purple Campus, de conjuguer agilité et
sécurité. Purple Campus s’inscrit également dans la même dynamique sur les activités de formation professionnelle
continue ». Jean-François REZEAU, Président de la CCI Occitanie et Président de Purple Campus.
Pour traduire cette évolution de fond, une nouvelle marque a été créée : "Purple Campus". Une naissance qui
intervient dans un contexte d’annonces favorables à l’apprentissage.
« La crise du Covid aura de lourdes conséquences sur l’emploi. Parmi les solutions, il en est une qui a le double mérite
d’exister et d’avoir fait ses preuves d’un point de vue économique et entrepreneurial : l’apprentissage. Il faut donc se
féliciter du plan de soutien lancé en juillet 2020 pour aider les jeunes grâce au plan « 1 jeune, 1 solution ». En 2021,
576.700 contrats d'alternance ont été signés, une nouvelle année record malgré la crise sanitaire, soit une
augmentation de 44% par rapport à 2020. Déjà prolongée une première fois jusqu’au 31 décembre 2021, l'aide à
l'embauche d'apprentis sera maintenue jusqu'au 30 juin 2022. Une prolongation qui s'appliquera également aux
contrats de professionnalisation, comme l’a confirmé le Ministère du Travail. Cela est une excellente nouvelle pour
les alternants et leur employeur. L’offre de formation Purple Campus propose plus de 100 diplômes ou titres du CAP
au BAC+5 sur 13 filières, répartis sur nos 17 campus en Occitanie… Un large panel permettant de répondre aux
attentes des jeunes comme des entreprises de la région. Purple Campus a été créé pour les aider et les accompagner
à concrétiser leurs projets professionnels ».
Dominique Crayssac, Directeur Général Purple Campus.

PURPLE CAMPUS
Siège social
99 impasse Adam Smith - 34470 Pérols
T. 04 67 13 68 00

www.purple-campus.com

FOCUS • PURPLE CAMPUS EN CHIFFRES
17 Campus sur l’Occitanie :
Foix - Saint-Paul de Jarrat (09) • Carcassonne (11) • Narbonne (11) • Rodez (12) • Nîmes (30) •
Alès (30) • Marguerittes (30) • Montpellier (34) • Béziers (34) • Sète (34) • Cahors (46) • Mende (48) •
Tarbes (65) • Perpignan (66) • Albi (81) • Castres (81) • Mazamet (81)
15 filières (Apprentissage et Formation Continue) :
Commerce Distribution Vente • Services Gestion • Hôtellerie Restauration • Tourisme •
Automobile Mécanique • Entreposage Logistique • Informatique Numérique Robotique • Industrie •
Santé Bien-Être • Sport Animation • Coiffure Esthétique • Management RH Paie • Qualité Sécurité
Environnement (QSE) • Langues • Accompagnement Entreprises
100 diplômes ou titres du CAP au BAC+5
86% de réussite aux examens
74% d’embauche dans les 6 mois suivant le diplôme
6000 apprentis chaque année
6000 entreprises partenaires chaque année
178 enseignants permanents
14 partenaires pédagogiques

17 CAMPUS EN OCCITANIE
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