
CESI, donner à tous 
les moyens de devenir 
acteurs des transformations
Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI 
poursuit sa mission sociétale en permettant à des étudiants, alternants et salariés 
de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la société, grâce à ses 
Écoles d'Ingénieurs, son École Supérieure de l'Alternance, son École de Formation des 
Managers et son activité de Certification. En 2018, ce sont plus de 23 000 apprenants 
qui ont rejoint les 25 campus présents sur l’ensemble du territoire français. Implanté 
également en Espagne, en Algérie et au Cameroun, CESI développe plus largement 
des grands projets d'éducation pour le compte d'institutions internationales.
CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité.

CESI est une association régie par la loi de 1901. Son conseil d’administration 
est composé de représentants mandatés, d’une part, par les cinq organisations 
syndicales représentatives des salariés niveau cadre ; et d’autre part, côté patronal, 
par l’UIMM et le Medef. De grandes entreprises sont aussi représentées dans la 
gouvernance : Airbus, Colas, Lafarge Holcim, PSA, ResoElec. 

Pionnier en France dans les méthodes de pédagogie active et tourné vers l’innovation 
et les technologies, CESI opère dans tous les secteurs d’activités et forme aux 
métiers et compétences de demain dans l’industrie et les services, le bâtiment et la 
ville du futur. Il mène, par ailleurs, des activités de recherche dans son Laboratoire 
d’Innovation Numérique (LINEACT CESI).

Membre d’HESAM Université, cofondateur de l’Institut de la réindustrialisation et 
de l’Institut InnovENT-E, CESI participe au débat public en publiant chaque année 
l’Observatoire Social de l’Entreprise.

« Être CESI » c’est devenir acteur de son parcours personnalisé 
et diplômant, avoir l’assurance d’évoluer tout au long de sa carrière,
au rythme des transformations des entreprises et de la société. 
C’est, enfin, bénéficier d’une culture de l’opérationnalité reconnue 
par les entreprises pour une employabilité forte et durable.



CESI ÉCOLE DE FORMATION 
DES MANAGERS
CESI École de Formation des Managers forme 
aux principales fonctions de l’entreprise, au 
travers de parcours diplômants et personnalisés.  
Elle propose 13 cursus diplômants, enregistrés 
au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP), éligibles au CPF, et 
individualisés selon les compétences de chacun. 
Elle développe un système pédagogique connecté 
aux besoins opérationnels des entreprises qui se 
traduit par des formations expérientielles, digitales, 
en mode projet au sein de laboratoires d’entreprise 
et par une approche axée sur les compétences. 
Bref, une culture de l’opérationnalité reconnue par 
le monde professionnel.

-  7 200 managers formés en 2018
-1 200 diplômés en 2018
-  15 cursus diplômants éligibles au CPF
-  7 secteurs d’activités 
-  97% de réussite  

CESI ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE L'ALTERNANCE 
Première école 100% alternance, CESI École 
Supérieure de l’Alternance offre aux talents de 
niveau bac à bac + 5 une formation en alternance, 
dont les parcours s’adaptent en permanence 
aux évolutions des métiers grâce à un réseau de 
10 000 entreprises partenaires. 

Ses formations, reconnues par l’État, sont 
garantes d’une forte employabilité.

-  9 600 étudiants des métiers en 2018
-   94% de réussite
-  86% des diplômés en poste à l'issue de la 

formation
-   2 700 diplômés en 2018
-  6 filières d’excellence
-  16 titres enregistrés au RNCP
-  20 cursus professionnalisants

Les écoles 
et activités

CESI CERTIFICATION
CESI Certification est dédiée exclusivement à la certification de 
personnes et vise à valider leurs compétences et expériences sur la 
base d’évaluations (QCM, mises en situation pratiques, soutenances, 
audits terrain…). 
CESI Certification opère notamment dans les domaines de l'industrie & 
services, du BTP, de l'immobilier, et de la formation, suivant deux modèles 
distincts :

1-   Dans le cadre de la valorisation des compétences clés d’un métier, 
en complémentarité des diplômes ou titres RNCP, par ex. les chefs de 
projet Lean 6 Sigma ou les professionnels du BIM, 

2-  Dans le cadre réglementaire des opérateurs en diagnostics immobiliers, 
sous accréditation COFRAC.

-  3 200 personnes certifiées depuis 2012
-  2 000 épreuves réalisées en 2017
-  1 accréditation COFRAC 
- 9 certifications inscrites au Répertoire Spécifique de France 
Compétences

23 000 
étudiants, alternants 
et salariés formés 

chaque année

66 000 
diplômés réunis 

au sein du réseau 
CESI Alumni 

1 000 
salariés



CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
CESI École d’Ingénieurs permet à chaque 
élève ingénieur de construire un parcours per-
sonnalisé dont il est acteur, grâce à une école 
en cinq ans, sous statut étudiant, en apprentis-
sage ou en formation continue ; 33 options et  
25 campus en France. 

-  2 000 ingénieurs diplômés chaque année
-    4 spécialités : généraliste, informatique & 

numérique, BTP et systèmes électriques et 
électroniques embarqués

-   33 options
-  11 cursus labellisés Mastère Spécialisé® par 

la CGE dont 7 en apprentissage
-  100 universités internationales partenaires
-   1/5  des ingénieurs diplômés en apprentissage 

en France sont issus de CESI École d'Ingénieurs

ISMANS CESI
Fondée en 1987 par la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie du Mans et de la Sarthe, 
l’ISMANS a rejoint CESI en 2016 pour former 
ISMANS CESI ; lui permettant ainsi de 
mutualiser ses ressources et d’augmenter le 
rayonnement de son école.

ISMANS CESI forme des ingénieurs en méca-
nique & calcul de structure et des ingénieurs en 
génie mécanique et productique.

-  1 140 diplômés
-  100% des diplômés en poste 6 mois après la 

formation
-  17 universités partenaires dans le monde
-  40 intervenants
-  100 entreprises partenaires
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LINEACT CESI
Laboratoire d’Innovation Numérique, LINEACT CESI anticipe et accompagne 
les mutations technologiques des secteurs et des services liés à l’industrie 
et au BTP. 

LINEACT CESI est organisé autour de deux thèmes scientifiques 
interdisciplinaires et deux domaines applicatifs. Les thèmes « Apprendre et 
Innover » et « Ingénierie et Outils Numériques » développent et croisent leurs 
recherches dans les domaines applicatifs de l’Industrie du Futur et de la Ville 
du Futur. 

LINEACT CESI a obtenu le label EA 7527 (Équipe d’Accueil) par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

-  65 enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche, techniciens & 
doctorants

-  2 thèmes scientifiques
-  2 domaines applicatifs
-  4 plateformes de recherche et de transfert
-  2 chaires d'entreprises dédiées à « l'industries et services de demain » 

et à « la ville du futur et l'économie circulaire » 

Domaines de formation

-  Informatique & Numérique
-  Industrie & Services
-  BTP
-  Management
-  QSE
-  Ressources Humaines
-  Marketing Digital
-  Systèmes Électriques et 

Électroniques Embarqués

1 000 
salariés

2 800 
intervenants 

experts

 108M€ 
de chiffres d'affaires 

en 2018

10 000 
entreprises 
partenaires

100 
universités 

partenaires dans 
le monde

52
diplômes 
et titres
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Les partenaires de CESI

9 000 entreprises partenaires
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25 campus 
répartis sur 
tout le territoire
tous certifiés ISO 9001 
et qualifiés OPQF. 

CESI est également 
implanté en Espagne, 
en Algérie et au 
Cameroun. 
Il développe plus 
largement des projets 
internationaux, en 
particulier sur 
le continent africain.
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