COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 octobre 2010
Le groupe CESI
Pionnier depuis 50 ans de la formation
d’ingénieur par l’alternance puis par
l’apprentissage,
le
CESI
est
aujourd’hui un groupe de formation et
d’enseignement supérieur formant
chaque année plus de 26.000
ingénieurs, cadres, techniciens et
agents de maîtrise pour près de 6.000
entreprises à travers 3 marques :
Ei.Cesi ( l’Ecole d’Ingénieurs du
CESI), Cesi-Entreprises (formation et
conseil en entreprises), Exia.Cesi
(Ecole
Supérieure
d’Informatique
Bac+5).
Leader incontesté de la formation
d’ingénieur par l’apprentissage, l’école
d’ingénieurs du CESI accueille chaque
année dans ses cycles longs et
qualifiants, 1.200 futurs ingénieurs sur
6 diplômes habilités par la CTI et 650
élèves en mastères Spécialisés.
Le Cesi répond aussi à l’ensemble des
problématiques
de gestion des
emplois et des compétences dans le
cadre d’une offre de formation
modulaires, qualifiantes et sur mesure,
classée selon 9 domaines, recouvrant
la plupart des attentes et des besoins
actuels des entreprises et des salariés.
Au total, le groupe offre plus de 40
diplômes, titres enregistrés au RNCP et
labels CGE, accessibles aux personnes
et aux entreprises, sur 25 sites en
France ainsi qu’en Espagne et en
Algérie.
Fidèle à ses valeurs humanistes
fondatrices autour de la promotion
sociale, de l’accompagnement des
personnes et la reconnaissance des
compétences tout au long de la vie, du
développement de la performance des
entreprises, le groupe Cesi compte
580 salariés et s’appuie sur 2.000
enseignants, experts et intervenants
associés. Il est certifié ISO 9001 et
labellisé OPQF. www.cesi.fr
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Jean Louis Allard prend la Direction
de l’Ecole d’Ingénieurs du Cesi, l’Ei.Cesi.
Dans le cadre de la poursuite du développement du groupe, le Cesi
souhaite intensifier les synergies de ses activités académiques liées à
l’enseignement supérieur et à la recherche. Il confie aujourd’hui à
Jean-Louis Allard, actuellement directeur de l’Ecole Supérieure
d’Informatique du Cesi, la direction nationale de l’Ei.Cesi, l’école
d’ingénieurs du Cesi ainsi que la direction de la recherche du groupe.
Il succède dans cette fonction à André-Georges Clep, directeur de l’école depuis
1999, dont le départ en retraite prendra effet en novembre.
Pour Hilaire de Chergé, Directeur Général du groupe Cesi : « cette nomination
marque notre volonté de développer notre présence et nos partenariats dans
l’univers de l’enseignement supérieur et de créer au sein du Cesi une véritable
Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche »
Le champ de cette nouvelle direction se compose de 12 centres en France, d’un
centre à La Réunion, et de 2 implantations en Espagne et en Algérie. L’Ei.Cesi
délivre 6 titres d’ingénieurs habilités par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur),
11 Mastères Spécialisés, 1 Master of Science et 8 B.A.D.G.E labellisés par la CGE
(Conférence des Grandes Ecoles). L’école forme 1200 ingénieurs par an et 650
mastères spécialisés.
Jean Louis Allard le confirme : «Je souhaite que l’ei.cesi, historiquement très proche
des entreprises, ouvre une nouvelle page de son histoire en se rapprochant
d’avantage de ses partenaires de l’enseignement supérieur, en construisant avec
eux des synergies fortes, en développant des formations et des programmes de
recherche pour mieux répondre aux besoins des hommes, des entreprises et des
territoires »
Agé de 50 ans, Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz et
titulaire du mastère grande école de l’ESC de Rouen, Jean Louis Allard a intégré le
Cesi Normandie en 1988. Au cours de son parcours il a conçu et mis en œuvre
plusieurs cursus pédagogiques dont l’Exia.Cesi (Ecole Supérieure d’Informatique du
Cesi) en 2004 en partenariat avec l’UQAM (Université de Québec à Montréal). Il a
également publié des ouvrages pédagogiques et intervient dans des colloques
internationaux. Précédemment aux nouvelles responsabilités qui lui sont confiées, il
assurait les fonctions de Directeur Régional du CESI Nord-Ouest et de Directeur
National de l’Exia.Cesi.

