
Université Régionale des Métiers 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
un pôle d’excellence pour la formation en alternance

Un projet porté par la Région, en partenariat avec la Chambre régionale de Métiers et de l’artisanat,
la Chambre de Métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône, le groupement ERILIA /API Provence
pour l’hébergement.

Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la réponse à l’Appel à projets 
« Investir dans la formation en alternance » Programme des Investissements d’Avenir financé par l’État.

Le porteur du projet
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les partenaires
• Chambre régionale de Métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur

• Chambre départementale de Métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône
• Groupement ERILIA-API Provence

Les acteurs
• CFA Coiffure Roger Para, Marseille
• CFA Bourse du Travail, Marseille

• CFA Compagnons du Devoir, Marseille
• Institut régional de formation à l’environnement et au développement Durable (IRFEDD), Marseille

• Observatoire régional des métiers (ORM PACA)
• Carif Espace Compétences

• Centre régional contre l’illettrisme
• EPAEM Euromed

… avec l’appui des « PRIDES » de Provence-Alpes-Côte d’Azur (3112 entreprises) : 
Pôles régionaux d’innovation et de développement économique et solidaire.

Le public 
• 1200 jeunes formés pour un meilleur accès à l’emploi
• Apprenants en activité : artisans salariés et dirigeants

Ouverture des portes prévue en septembre 2017

Contact
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tél. : 04 91 57 50 57 – Pôle Patrimoine régional et éco-mobilité (poste 5079) 
et Pôle Innovation Emploi Formation (poste 5394)

Hôtel de Région - 27, place Jules-Guesde 13481 Marseille cedex 20



Une offre d’hébergement exemplaire et sociale inédite 
L’équipement prévu de 150 places est entièrement dédié aux apprenants. Deux types d’accueil sont proposés 
(formule « permanente » ou à la nuitée), un choix qui procède d’une volonté de répondre aux problématiques de
l’alternance. La vocation très sociale de cet hébergement en termes de tarification et d’accompagnement et la 
possibilité d’accueil de l’apprenti en recherche d’emploi, ou en promesse d’embauche à l’issue de sa formation, 
participent également du caractère totalement inédit à Marseille de ce futur hébergement.

Un laboratoire du « Vivre ensemble »
Dormir et se restaurer in situ, pratiquer le sport ensemble, côtoyer différents publics se formant dans des filières
diversifiées, fréquenter un réseau d’espaces communs tels qu’amphithéâtre, salle de cinéma et restaurant… autant
de choix délibérés en faveur de l’enrichissement mutuel, dans toute sa dimension sociétale.

Un guichet unique
Avec leur pôle de services, pour l’accompagnement à la création d’entreprises notamment, et leurs espaces dédiés
à la formation, les chambres consulaires sur site agiront tout à la fois en catalyseurs de mixité sociale (jeunes 
ou apprentis seniors, salariés, dirigeants), en activateurs de compétences professionnelles et en développeurs 
d’activités.

Une dimension environnementale et de développement durable
La présence sur le site de l’Institut régional des formations à l’environnement et au développement durable (IRFEDD)
facilitera la prise en compte du développement soutenable dans l’enseignement dispensé. Par ailleurs, un Agenda
21 propre à l’Université Régionale des Métiers sera mis en œuvre (équité sociale, gestion des ressources…), 
les CFA s’inscriront dans la démarche qualité « RESEAU, responsabilité environnementale et sociale pour l’appre-
nant usager » tandis que le bâti adoptera la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens et le label du PRIDES
BDM.

Forte de ces multiples atouts, l’Université Régionale des Métiers va insuffler une véritable dynamique en faveur
d’un nouvel art de former… dans la perspective d’une région plus solidaire.

L’Université Régionale des Métiers est un projet novateur et ambitieux,  résolument social et engagé. Il repose
sur une synergie exemplaire entre une dizaine de partenaires, mobilisés pour le regroupement d’une offre 
inédite de formation par alternance et d’une offre d’hébergement sociale pour les apprenants. Il résulte d’une
convergence d’objectifs au service de l’emploi, des entreprises, de l’avenir des jeunes en Provence-Alpes-Côte
d’Azur et d’une large prise en compte du développement durable.

Un projet d’envergure
L’Université Régionale des Métiers sera accueillie à Marseille. Avec un coût global de près de 120 millions d’euros
toutes dépenses comprises (dont 74,72 M€ TTC financés par la Région), elle accueillera 1 200 apprenants par
an, dans 7 filières de formation et proposera une offre combinant à la fois la formation (du CAP à la maîtrise), 
l’hébergement (150 places), la restauration, l’information, le conseil et le suivi. Elle bénéficiera d’un pôle ressources
de veille et d’information et du partenariat notamment des 24 pôles régionaux d’entreprises : les « PRIDES » (Pôles
Régionaux d’Innovation et de Développement Économique Solidaire, issus du Schéma Régional de Développement
Économique).

Une localisation optimale
Le site d’implantation est hyper-central, au cœur du périmètre de l’Établissement Public d’Aménagement Euromé-
diterranée, un secteur à fort potentiel ; il est également très accessible car situé au carrefour de plusieurs voies
de communication (autoroute, TER, métro, tramway).

Des futurs pôles de compétence développés autour de 7 filières économiques impor-
tantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il s’agit des filières bâtiment et écoconstruction, santé (optique et dentaire), services administratifs, tertiaire 
(commerce, tourisme, vente), électricité/électronique/électrotechnique, métiers d’art, recyclage.

Des métiers qui s’inscrivent dans le périmètre de la Stratégie Régionale d’Innovation
Les métiers de l’écoconstruction, du numérique, des industries créatives et de l’électronique ouvrent des 
perspectives aux diplômés dans des domaines d’activités  stratégiques pour l’économie de la région.  

Le triptyque formation-information-hébergement : une structure unique en France
Sur le même site seront regroupés trois centres de formation d’apprentis (les CFA marseillais « Coiffure Roger
Para », « Bourse du Travail » et « Compagnons du Devoir ») ; un pôle ressources régional – constitué de 
l’Observatoire régional des métiers (ORM PACA), du CARIF Espace compétences et du Centre régional contre 
l’illettrisme – ; l’Institut régional des formations à l’environnement et au développement durable (IRFEDD) ; les sièges
de la Chambre régionale de Métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Chambre de Métiers et
de l’artisanat des Bouches-du-Rhône ainsi que leur pôle de services et de formation continue ; enfin, des équipe-
ments pour l’hébergement, la restauration, le sport et la qualité de vie.
Cette mise en synergie sera synonyme de dynamisme, d’ingénierie pédagogique et d’économies d’échelle.

Une approche pédagogique innovante
Elle se caractérise par l’accent mis sur l’accompagnement de l’apprenant (suivi personnalisé, lutte contre le décro-
chage…), le renforcement du lien avec le monde de l’entreprise (grâce à la collaboration avec les PRIDES), l’échange
de pratiques pédagogiques inter-CFA et l’appui des centres ressources. 

Université Régionale des Métiers, une offre innovante, exemplaire et inédite en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Université Régionale des Métiers, un projet ambitieux pour le monde de la formation et de l’entreprise

L’URM en 10 points clés
• Un futur pôle d’excellence pour la formation en alternance sur des secteurs importants de l’économie régionale
• Une vitrine emblématique de la formation et des métiers de l’artisanat en Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Une offre de formation de qualité, des conditions d’apprentissage exemplaires et une pédagogie innovante
• Un saut quantitatif, en matière d’hébergement des jeunes (150 places) comme de formation, avec la création de nouveaux 

diplômes et 300 places supplémentaires
• Une solution d’hébergement unique à Marseille
• Une mixité des publics, composés de 1 200 apprentis formés chaque année, du CAP à la maîtrise et d’artisans salariés ou

chefs d’entreprise en activité 
• Une collaboration étroite et une synergie de moyens entre partenaires institutionnels, consulaires et économiques
• Une prise en compte des enjeux économiques et sociaux à l’échelle locale et régionale
• Un modèle d’engagement environnemental, au travers des contenus pédagogiques, d’un Agenda 21 spécifique et d’une démarche

de construction labellisée « Bâtiments Durables Méditerranéens »
• Un écosystème complet intégrant sur un même site les différents acteurs et composantes du projet


