
Cesi-Entreprises répond à l’ensemble des problématiques de 
gestion des emplois et des compétences dans le cadre d’une offre 
de formations modulaires, qualifiantes et sur-mesure, classée selon  
9 domaines. Cesi-Entreprises forme chaque année près de 10 000 
stagiaires.

n  L’offre interentreprises :
Des cycles longs et qualifiants préparant aux principales fonctions de 
responsabilités dans l’entreprise. 21 titres de niveau III, II, et I enregistrés au 
RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), ainsi qu’à 
un certain nombre de CQP de branche (Opcaim, Syntec, Opcalim) viennent 
sanctionner ces parcours. 

L’une de ces formations, ARCadre, est un accompagnement du passage 
cadre. Il fait du CESI une véritable école de cadres. Des modules courts : 
pour répondre  à des besoins précis, un catalogue de plus de 450 stages 
modulaires permet la construction de parcours individuels de formation.

n   L’offre intra-entreprise : des solutions sur-mesure sur l’ensemble 
de ses domaines d’intervention.

n  Les formations « métier » en aLternance : particulièrement 
destinées à un public jeune, elles permettent aux entreprises de recruter 
des compétences dans le cadre de contrats en alternance. 

n   9 Domaines De compétences : management - efficacité personnelle, 
management de projets et innovation, Ressources Humaines, formation et 
développement des compétences, organisation et performance industrielle, 
qualité-sécurité-environnement et développement durable, informatique 
et systèmes d’information, encadrement BTP et construction durable, 
Immobilier et diagnostics techniques.

Le CESI a été créé en 1958 par cinq grandes entreprises industrielles françaises souhaitant faire évoluer et promouvoir leurs techniciens à 
fort potentiel. Il est aujourd’hui un groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle de premier ordre, spécialisé dans la 
formation des cadres, agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens et experts métiers.  Ses formations, titres et diplômes sont accessibles par 
l’alternance, l’apprentissage, la formation continue, la VAE et en formation initiale. 

Le CESI développe ses activités dans le cadre de 4 marques : cesi-entreprises, son institut de formation en entreprises et en alternance,  
l’ei.cesi, son école d’ingénieurs et l’exia.cesi, son école supérieure d’informatique, cesi-certification pour certifier des personnes physiques.

Première école d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage en France. 
L’école fonctionne en réseau avec 20 implantations en France et à 
l’étranger. Elle accueille plus de 4 000 élèves en formation, dont près 
des 2/3 en apprentissage.

n  HabiLitation par La cti (Commission des Titres d’Ingénieur) :  
1 diplôme d’ingénieur généraliste, par la formation continue (cursus 
de 2 ans) et par l’apprentissage (cursus de 3 ans) et 4 diplômes 
d’Ingénieur de spécialité. 

n  LabeLLisation par La cGe (Conférence des Grandes Ecoles) :  
12 Mastères Spécialisés, 1 MSc, 8 B.A.D.G.E  (Bilan d’Aptitude Délivré par les 
Grandes Ecoles). 

n  20 ans D’expérience Dans La Gestion De cfa : CEFIPA (Nanterre), 
CESFA Ile-de-France (Nanterre), CESFA Pays de la Loire, CESFA (Lorraine), 
CESFA Haute-Normandie, EIA (Angoulême), ITC-BTP (Montpellier). 

n  Une capacité à Lever Des co-financements auprès des Opcas, 
conseils régionaux, Fongecifs.

L’ei.cesi est membre de l’UGei, de la cGe, de la cDefi, du cefi, du sefi et 
détient le label eUr-ace.

Une école en 5 ans à partir du bac, permettant l’obtention d’un  titre de 
niveau I enregistré au RNCP « Manager des Systèmes d’Information ». 
Le parcours se compose d’un cycle préparatoire de deux ans et d’un cycle 
supérieur de trois ans (filière Ingénierie Réseaux ou Ingénierie Logiciels). 

n  Une péDaGoGie active oriGinaLe, qui s’appuie sur la méthode APP 
(Apprentissage Par Problèmes ou PBL : Problem-Based Learning) 
développée en partenariat avec l’UQAM (Université du Québec à Montréal). 

n  18 mois De staGe pour un ancrage réel dans l’univers des entreprises.

n  1 300 étUDiants en formation, qui suivent les cours en totale 
synchronisation sur l’ensemble de ses 15 sites (dont 1 à Alger).

n  L’accès aUx certifications professionneLLes : Cisco, Microsoft, 
Oracle.

Chiffres-Clés du groupe Cesi en 2012 
n   Chiffre d’affaires : 72.21 M€
n   Clients : 4 000 entreprises de toutes tailles et secteurs d’activité
n   Effectif : 670 salariés dont près de 300 enseignants formateurs
n   Localisation : 21 établissements en France organisés en  

6 directions régionales, 2 établissements en Espagne et  
1 en Algérie

n     Un réseau de 2 500 experts
n   Plus de 20 000 stagiaires, apprentis et élèves
n   3 539 diplômes et titres délivrés (1 060 diplômes d’ingénieurs, 

505 mastères, 1 974 titres enregistrés au RNCP)
n      CESI Alumni : un réseau de 42 000 diplômés CESI

21 SItES EN FRANCE
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Aix-en-Provence - Angoulême - Arras - Brest - Bordeaux - Grenoble - Le 
Mans - Lyon - La Réunion - Montpellier - Nancy - Nantes - Nice - Orléans 
- Paris/Nanterre - Pau - Reims - Rouen - Saint-Nazaire - Strasbourg - 
Toulouse - 3 sites à l’international : Alger - Barcelone - Madrid
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n   france : Adecco, Airbus, Alcatel Lucent, Allianz, Alstom, Areva, Banque de France, BioMérieux, 
BNP Paribas, Bouygues Construction, Bureau Veritas, Canon France,  Cap Gemini, Caterpillar 
France, Cegelec, Colas, Danone, Dalkia, Dassault Aviation, EADS, EDF GDF, Eiffage Construction, 
Endel, Euriware, FlexiFrance Groupe Technip, France Telecom, Général Electric, Glaxo Wellcome 
Production, GTM Bâtiment, IMB, IKEA, Intermarché, Lafarge, La Poste, Legrand, Leroy Somer, 
Louis Vuitton, Manpower, Ministère de l’Intérieur, PSA Peugeot Citroën, Philips France, Pierre 
Fabre, Plastic Omnium, Quille Cosntruction, RATP, Renault, Rhodia, SAFT, Sagem Défense 
Sécurité, Sanofi, Schneider, Sécuritas France, SITA France, SNCF, SNC Lavallin, Snecma, SPIE, 
ST Microelectronics, Thales Groupe, Total, Valéo, Veolia, Vinci, Volvo...

n   espagne : Aena, Alpla Iberica, Anaip, Arcelor Mittal, Grupo PPG, Hipra, Hospital San Rafael, 
Hospital Universitari Joan XXIII, Peugeot Citroën Automoviles Espana, Sanitas Hospitales, Solvay 
Iberica, Universitat Rovira i Virgili, Volconisa...

n   algérie : Sonatrach, Bp Exploration, Ambassade de France, Renault Algérie, Siemens, Seaal,  
Ministère des Finances, Crédit Populaire Algérie, Danone Djurdjura Algérie, Seaco, Biopharm, 
Air Algérie, Sanofi...

5 diplômes d’ingénieur 
habilités par la CTI (renouvellement en 2012 
pour 6 ans)
Ingénieur généraliste, ingénieur en mainte-
nance, ingénieur en génie industriel, ingé-
nieur BTP, ingénieur en systèmes électriques 
et électroniques embarqués

12 mastères spéCialisés 
labellisés par la CGE dont 5 enregistrés au RNCP
Management de la qualité de la sécurité et 
de l’environnement, management de la sécu-
rité et des risques industriels, organisation 
de la production industrielle option qualité, 
responsable de la chaîne logistique globale, 
chef de projet ERP, management par projets, 
management des Ressources Humaines, 
management de projets informatiques, res-
ponsable de l’amélioration continue et de la 
performance industrielle, management de 
projets de construction, manager l’innovation 
et le développement d’activité co-accrédité 
avec Arts et Métiers/Paris Tech, Performance 
énergétique et énergies renouvelables. 

1 msc 
labellisé par la CGE
International Business Project Manager.

16 titres rnCp Cesi.entreprises
enregistrés au Répertoire National  
des Certifications Professionnelles

n   1 titres de niveau I (équivalent bac+5/+6) 
Manager de systèmes d’Information,

n    7 titres de niveau II (équivalent bac+4) 
Responsable en management d’unité et 
de projet, chargé(e) des Ressources Hu-
maines, responsable formation et dévelop-
pement des compétences, chef de projet 
en informatique, responsable en ingénie-
rie réseaux, responsable en ingénierie des 
logiciels, responsable qualité sécurité envi-
ronnement,

n   8 titres de niveau III (équivalent bac+2) techni-
cien systèmes et réseaux, analyste program-
meur, assistant(e) Ressources Humaines, 
animateur qualité sécurité environnement, 
développeur web, gestionnaire en mainte-
nance et support informatique, gestionnaire 
en organisation et performance industrielle, 
responsable de chantier bâtiment et travaux 
publics, responsable de chantier en installa-
tion électrique.

NoS dIPLôMESNoS PARtENARIAtS

LA REChERChE

PRINCIPAUx CLIENtS EN 2012

le Cesi 

struCturation juridique et gouvernanCe
Le CESI, association régie par la loi de 1901, est la structure mère du groupe. Son conseil 
d’administration est composé paritairement de représentants de l’UIMM, du Medef, de 
plusieurs grandes entreprises (Colas, EADS, Flexi France, France Telecom, IBM France, 
Lafarge SA, PSA Peugeot Citroën, Renault, Seita Groupe Altadis, Schneider Electric SA, 
SNCF) et des cinq organisations syndicales représentatives des cadres. L’association CESI 
gère directement l’école d’ingénieurs du Cesi sous la marque Ei.Cesi et l’école supérieure 
d’informatique du CESI sous la marque Exia.Cesi. 
Les 21 centres en France sont tous certifiés ISO 9001 et qualifiés OPQF.  

Elle a trois filiales : 
n   Cesi sas, société commerciale dédiée à la clientèle des entreprises et au marché privé de la 

formation en France, qui abrite la marque Cesi-Entreprises. 
n   Cesi Certification sas, spécialisée dans la certification des personnes. 
n   Cesi-International sas, holding des deux filiales étrangères : CESI Iberia sa en Espagne et 

CESI Algérie spa en Algérie.

Direction GénéraLe
30, rue Cambronne- 75015 Paris

tél. 01 44 19 23 45 - fax. 01 42 50 25 06

en savoir + sur 
notre actualité

www.cesi.fr

une dynamique de partenariats 
nationaux et internationaux

n   en france : le CESI a développé des 
partenariats pédagogiques avec 
différentes écoles (réseau des INSA, 
réseau des UT, CNAM, Arts et Métiers 
Paris Tech, réseau des ITII, Centrale 
Lyon , Rouen Business School) ou 
universités (Paul Sabatier Toulouse, 
Valencienne, Artois, Pau, La Réunion...).

n   plusieurs accords de partenariats 
avec une cinquantaine d’universités 
internationales dont Northumbria, 
Portsmouth et Southampton en 
Grande-Bretagne, Napier en Ecosse, 
Stellenbosch et F’Sati en Afrique du 
Sud, Laval au Canada, Little Rock 
aux USA, Aalborg au Danemark, Cluj 
Napoca en Roumanie, Katowice en 
Pologne, ITT Chicago, ITESO Mexique, 
lui ouvrent de nombreuses possibilités 
de stages, de doubles diplômes et de 
projets de recherche.

n   Le cesi gère également des 
programmes de coopération en 
matière de formation pour l’afD 
(Agence Française de Développement) 
et l’Ambassade de France, notamment 
en Algérie. 

deux laboratoires de 
reCherChe :

n   Liea (Laboratoire d’Ingénierie des 
Environnements d’Apprentissage), en 
sciences de l’éducation.

n   irise (Institut de Recherche 
en Innovation et Sciences de 
l’Entreprise), en innovation et 
performance industrielle.

cesi certification, filiale du groupe 
cesi, est exclusivement dédiée à la 
certification des compétences des 
personnes physiques.

Créée en 2010, pour répondre 
à la demande de certification 
des opérateurs en diagnostics 
immobiliers et accréditée par 
le COFRAC en juillet 2012, cette 
structure, totalement indépendante 
des activités de formation du 
CESI, prévoit de se positionner sur 
d’autres domaines de certification 
tels que l’organisation industrielle, 
l’informatique, la qualité ou la 
sécurité et l’environnement.
Cette nouvelle activité s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie du 
groupe, axée sur la promotion de 
l’approche compétences.


