Midisup, plus fort que jamais !
MidiSup, anciennement CFA MidiSup, est un organisme de formation
hors les murs qui propose 60 formations en alternance en Occitanie,
contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, du bac+2
au bac+5, du DUT au diplôme d’ingénieur.
Nos mantras : « l’excellence par l’alternance » et « partageons nos talents ».

F

ort de son
expérience de
13 ans, ce sont
17 établissements de l’enseignement
supérieur qui font confiance
à MidiSup. Son équipe est
aujourd’hui composée de 12
personnes pour la gestion de
plus de 1 600 contrats d’alternance.
Afin d’anticiper la mise en
application de la loi avenir
du 5 septembre 2018, le CFA
MidiSup a fait le choix stratégique de se transformer en
organisme de formation afin
de continuer de proposer des
formations en apprentissage
mais également d’y inclure
des formations en contrat de
professionnalisation, toujours
dans le but de développer
l’alternance en Occitanie.
Son conseil de perfectionne-

ment, instance composée
de membres issus des
branches professionnelles,
d’alumnis, de représentants
de nos établissements
partenaires et présidé par
le directeur de MidiSup,
a désormais un rôle de
régulateur concernant les
ouvertures et fermetures
de formation (ce rôle était
auparavant dévolu à la
Région). Ses recommandations sont ensuite soumises
au Conseil d’Administration.
En 2020, il a ainsi été voté
l’ouverture de 5 nouvelles
formations en partenariat
avec 4 établissements.
Un autre volet a grandement évolué avec la
réforme : le système de
financement. En effet, désormais, les OPCO assurent
le financement de l’alternance selon les niveaux

de prise en charge définis
par les branches professionnelles. Les entreprises
peuvent donc déterminer
un éventuel reste à charge
en amont de l’embauche
d’un alternant selon le prix
catalogue de la formation.
Edith Besnier, D.A.F. de
MidiSup indique : « Ce
nouveau fonctionnement a
un aspect sécurisant pour
MidiSup car nous savons
désormais à l’avance le
montant du financement.
Cela permet une meilleure
lisibilité sur le budget et une
projection sur des actions
structurantes pour nos formations. Pour le moment, il
nous reste encore beaucoup
de contrats-stock ».
Dans un souci d’amélioration continue des services
aux établissements, aux alternants et aux partenaires

de toutes natures, MidiSup
poursuit sa démarche qualité. Certifié ISO 9001-2015,
MidiSup a obtenu le 22
décembre 2020 sa certification QUALIOPI, pour ses
actions de formation et de
formation par apprentissage pour une durée de 4
ans. Cette certification est
un gage d’excellence des
formations proposées grâce
au concours de nos établissements partenaires.
Pour conclure, 2021 est une
nouvelle page à écrire dans
l’histoire de MidiSup. Son
directeur, Alain AYACHE,
en place depuis 2015 a
quitté ses fonctions le 31 décembre 2020 pour s’adonner
aux plaisirs de la retraite.
Grégory DECHAMP-GUILLAUME, ancien directeur
de l’ENSAT, reprend donc le
flambeau et annonce d’ores
et déjà que « MidiSup poursuit sa route et construit
son développement avec
l’ouverture en 2021 de
nouvelles formations en
alternance ».
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