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Une école de commerce ouvre à Vernon
Après avoir accueilli sur son site l'école d'ingénieurs ITII, le Campus technologique verra en
septembre l'arrivée d'une école de commerce.
Publié le 1 Avr 19 à 7:58

Le club de théâtre à Vernon,
là où tout a commencé pour
Birane Ba
Ils sont propriétaires de la
grande roue : Les Clouetd'Orval vous font tourner la
tête
Vladimir Shestakov expose
au château de Bizy à Vernon
Travaux sur la
départementale 6015 à
Vernon : la circulation sera
perturbée la semaine
prochaine
Mickaël Barton candidat à la
mairie de Saint-Marcel
Une conférence sur Monet et
Auburtin à Giverny
Une cinquantaine d'auteurs au
Salon du livre de Vernon,
dimanche
Trois vaudevilles au théâtre
du Lion à Vernon

Michel Reynaud, coordinateur pédagogique commerce et vente, et David Rousseau, directeur de l’école de commerce de la CCI

A Saint-Adjutor, à Vernon,
les élèves plantent cinq arbres

Aux côtés des industries de pointe qui se sont implantées sur l’ancien site du LRBA (Laboratoire de recherches
balistiques et aérodynamiques), un pôle de formations supérieures commence à se développer sur le Campus

Ce vendredi 10 mai, donnez
votre sang à Vernon

technologique de Vernon.
En septembre dernier, l’école d’ingénieurs en alternance ITII installée à Évreux a déménagé sur le Plateau de

1

l’espace. Aujourd’hui, c’est l’école de commerce de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Eure

2

3

qui ouvre une antenne à Vernon.

» Lire aussi : Au campus de l’espace de Vernon, les premiers étudiants font leur
rentrée

Le Démocrate Vernonnais
Votre journal papier ou numérique.

Un secteur en plein développement

“

« Nous avons une forte demande d’étudiants dans cette filière, constate David Rousseau,
directeur de l’école supérieure de commerce. Lorsque nous avons ouvert cette école il y a

J'achète

cinq ans, une quinzaine d’étudiants étaient inscrits en première année. Aujourd’hui, ils sont
Je m'abonne

50 ».
Si la Chambre de commerce et d’industrie de l’Eure a choisi de développer une antenne à Vernon, « c’est pour
que les étudiants qui viennent de Gisors ou des Andelys soient plus proches de leur école et parce que Vernon,

» Contact

comme l’axe Seine entre Mantes et Rouen, est en plein développement ».
Intitulée « Gestionnaire d’unité commerciale », la formation dispensée à l’école de commerce de la CCI se
déroule sur deux ans après le bac.
« Les étudiants viennent de bac commerce, bac STMG marketing ou encore de filières scientifique ou
économique et social », développe Michel Raynaud, coordinateur pédagogique commerce et vente.
La formation s’effectue en alternance : une semaine en cours, trois semaines en entreprise, de septembre à juin.
Financée par les entreprises dans le cadre des OPCO (« Opérateurs de compétence » pour favoriser la transition
professionnelle des salariés), la formation à l’école de commerce de la CCI est gratuite pour les étudiants.
L’apprentissage étant ouvert jusqu’à 29 ans, l’école accueille également des candidats en reconversion ou en
formation continue.

Un pôle de formation en alternance
En septembre, l’école ouvrira avec quinze étudiants qui pourront poursuivre leur deuxième année de formation
sur le Campus technologique. « Avec l’école d’ingénieurs, ce site va devenir un vrai pôle pour la formation en
alternance », estime David Rousseau.

file:///C:/Users/vfperol/Documents/Une%20école%20de%20commerce%20ouvre%20... 11/05/2019

Une école de commerce ouvre à Vernon

Page 2 sur 3

Les entreprises du territoire seront, elles, sollicitées par les étudiants : « Toutes les entreprises peuvent être
concernées, du petit commerce de centre-ville à la grande distribution », précise Michel Reynaud.

Une création de poste
Un poste administratif sera également créé dans cette nouvelle école : « La personne recrutée sera chargée
d’accueillir, de faire le lien avec les apprenants et de rechercher des entreprises partenaires », détaille David
Rousseau.
Au vu du succès rencontré pour cette formation de Gestionnaire d’unité commerciale, la CCI envisage de
développer une Licence « Responsable de distribution » à Vernon, dans les années à venir.
Le bâtiment dans lequel sera accueillie l’école de commerce – situé à une centaine de mètres de l’ITII – aura lieu
le 19 avril prochain.

» Lire aussi : Le groupe EDF installe sa vitrine technologique au Campus de
l’espace à Vernon
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