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LE MOT DU DIRECTEUR:

Formation Entrepreneuriat

Mobilité

ISO 9001

Mis en place début 2015, ce projet d'un cursus
"entrepreneuriat" va de la création (ou reprise
d’entreprise) à l'accompagnement personnalisé de
projets entrepreneuriaux. La première session
démarre en en novembre 2015 avec ses premiers
candidats apprentis.

En 2015, le CFA MidiSup s'engage dans une
démarche qualité. Cette mise en place résulte d'une
volonté de satisfaire les besoins et demandes de
nos différents clients, et ceci dans un esprit
d'amélioration continue.

Toutes les études le montrent: le besoin croissant
d'ingénieurs n'est pas seulement un phénomène
franco-français : il est mondial. Fort de ce constat,
le CFA MidiSup, soucieux de proposer des
formations en adéquation avec les réalités
économiques, a souhaité développer la mobilité et
la culture internationale pour ses apprentis.

Cette formation destinée à promouvoir et valoriser
le goût d’entreprendre, s'adresse principalement à
des jeunes engagé(e)s dans un cycle
d’enseignement supérieur par alternance, sur la
dernière année de leur cursus.

Regards sur 2015:
En ce début d'année 2016, je vous
présente mes meilleurs vœux. Que cette
année soit fructueuse et source
d'opportunités.
Cette première lettre d'information du
CFA MidiSup se veut un outil de
communication mais aussi d'échange avec
l'ensemble de nos partenaires.
Ce premier numéro est consacré aux
actions novatrices lancées en 2015 et qui
voient leur aboutissement en ce début
d'année.
L'équipe du CFA, forte de son expérience,
m'a accompagné tout au long de cette
première année de direction.
Elle a assuré à mon égard un travail
important de formation qui me permet
aujourd'hui d'assurer pleinement mon rôle
de direction d'un des plus importants CFA
du supérieur de la nouvelle Région.
2016 verra aussi le positionnement du
CFA MidiSup au sein de la région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
Ce nouveau périmètre sera sans nul doute
source
d'opportunités
et
de
développement.
Bonne année 2016
Cordialement,
Alain AYACHE

Il s'agit également d'une volonté d’avoir un niveau
de prestation et un professionnalisme validés par
une certification reconnue. (améliorer la
communication, l'organisation interne et les
services rendus à nos clients et nos financeurs).
Nous avons mis en place une cartographie de tous
les processus existants au sein du CFA puis
détaillé chacun des processus et les objectifs
correspondants.
L'ensemble de l'équipe s'est fortement impliquée
durant toute l'année 2015. Cette forte cohérence a
permis les remises en question nécessaires pour
obtenir une organisation optimale et efficace.
Après les audits à blanc, nous prévoyons une
certification en ce début d'année 2016.

Les modules organisés en groupes restreints, et
accompagnés de coaching personnalisés, sont
dispensés par des intervenants du monde de
l'entreprise ou en lien avec la formation
entrepreneuriale (SCOP, ARCEC, BGE, IPST
CNAM) Il s'agit d'ateliers pratiques appliqués au
projet porté par l' alternant.
Aujourd'hui, 7 alternants ont effectivement intégré
la formation. Ils suivront 9 modules pendant 3
semaines, abordant des thèmes tels que le
fonctionnement et la gestion de l'entreprise, la
gestion de projet, la gestion commerciale...

Que ce soit pour travailler en France dans un
contexte international ou pour s'expatrier à
l'étranger, le cadre doit "savoir travailler" dans un
contexte international (communication mais aussi
culture du monde du travail)
2015 a été consacré à l'élaboration d'un guide
"passeport mobilité". Ainsi, tous les aspects
administratifs et juridiques ont été passés en revue
et compilés dans un guide pour les apprentis
souhaitant compléter leur formation dans une
entreprise étrangère. Ce passeport résume les
démarches à suivre, les aides à connaitre, les
dispositions à prendre pour préparer le départ et
valoriser pleinement la mobilité.
Le "passeport mobilité" sera très prochainement
disponible en ligne sur le site du CFA
www.midisup.com

Quelle que ce soit l'avancée du projet en début de
programme, le binôme alternant-coach continuera
à travailler sur le projet pendant toute l'année. Une
première étape pour le développement d'un réseau
industriel....

2016 sera consacré au développement d'un réseau
d'entreprises partenaires à l'étranger.

Contacts

Quoi de neuf en 2016 ?

Directeur du CFA : Alain AYACHE
Nos nouvelles formations

Taxe d'apprentissage

Après l'ouverture à la rentrée 2015 des diplômes
Ingénieur Génie mécanique à l'INSA et Ingénieur
spécialité matériaux à l'ENSIACET, le CFA
MidiSup continue dans cette dynamique et ouvrira
deux nouvelles formations pour la rentrée 2016
avec pour partenaires pédagogiques:

Après une campagne de taxe 2015 en progression,
et ce malgré l'incertitude liée à la réforme
notamment sur la répartition de la taxe
d'apprentissage, le CFA MidiSup souhaite
poursuivre son engagement pour le financement de
l'apprentissage.

- l'Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT), avec
une formation en 2 ans conduisant au diplôme de
l'Ecole de Journalisme de Toulouse.

Des objectifs spécifiques ont été fixés pour l'année
2016: collecte de la CSA (Contribution
Supplémentaire à l'Apprentissage), sollicitation de
fonds libres et partenariats avec de nouveaux
organismes collecteurs.

-l'Université Toulouse 1 Capitole (UT1), proposant
une Licence mention Droit, parcours juriste
d'entreprise.

alain.ayache@midisup.com
05 61 10 01 25 ou 06 03 44 89 05
--

Budget / Communication / Mobilité :
Edith BESNIER
edith.besnier@midisup.com ou
contact@midisup.com
05 61 10 01 23 ou 06 37 59 48 05
--

Conception / Gestion des
formations / Entrepreneuriat :
Sabine DARRIGADE
sabine.darrigade@midisup.com ou
contact@midisup.com
05 61 10 01 24 ou 06 03 49 07 42

Toutes les informations concernant ces formations
se
trouvent
sur
notre
site:
http://www.midisup.com/masters.html

--

Finances / Taxe d'apprentissage /
Qualité :
Sylvie RIETHMULLER
sylvie.riethmuller@midisup.com ou
contact@midisup.com
05 61 10 01 21 ou 06 84 98 89 40

Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

www.midisup.com
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