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DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR 
POUR ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS 

15 novembre 2019 - Lille 

 

PARTENAIRE DU HUB COMMERCE-LOGISTIQUE 
 

 

Campus des Métiers et des Qualifications Transport, Logistique, 
Sécurité 

 Présentation et offre de services 

Le campus des métiers et des qualifications Transport, Logistique, Sécurité (CMQ TLS) est un 
réseau constitué de 24 structures d’enseignement (12 lycées publics et privés, 4 CFA, 3 
organismes de formation, 1 universités, 2 IUT, 1 CFA de l’enseignement supérieur, 1 laboratoire 
de recherche), d’un pôle de compétitivité, de 6 organisations professionnelles (branche, OPCO, 
syndicats), et soutenu par 20 entreprises du transport et de la logistique en région Hauts-de-
France. 

Il a été créé en 2018 à l’initiative de la Région Hauts-de-France et du Rectorat de l’académie 
d’Amiens. 

Le campus propose une gamme étendue de formations (une cinquantaine répertoriée), du 
niveau CAP au niveau Master en passant par les formations réglementaires, sous tous statuts 
et toutes voies de formation.  

Il a pour mission de fédérer le monde professionnel, le monde institutionnel et les acteurs de 
l’enseignement et de la formation afin de mettre en place des actions concrètes répondant aux 
besoins en compétences d’aujourd’hui et de demain des entreprises et du territoire. 

Ses missions s’organisent autour de l’attractivité des métiers et des filières de formation 
(information métiers à destination de tous les publics, communication de l’offre de formation du 
réseau et du territoire…), du développement d’une offre de formation pour tous les publics 
(scolaires, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, enseignants et formateurs, salariés 
d’entreprises…), du développement de lieux d’accueil et de formation favorisant les échanges 
entre tous les publics (espaces partagés…) 
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Ses missions s’organisent autour de plusieurs axes : 

• Favoriser l’attractivité des métiers et des filières de formation  
• Offrir des parcours de formation à destination de tous les publics (du niveau CAP à niveau 

Doctorat ; scolaires, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, salariés…) 

• Développer les lieux d’accueil propice à la montée en compétences de tous les acteurs  
• Développement international (mobilité, échanges de compétences…) 

• Favoriser l’innovation (lien avec l’enseignement supérieur, recherche, fablab…) 

 

 Contacts 

Caroline EVIN, directrice opérationnelle 

Lycée Pierre Mendès France – 1 route de Saint-Denis 

80200 PERONNE 

Tél. : 03.22.73.35.00 

E-mail : caroline.evin@ac-amiens.fr 
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