
 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les élus, chers invités et chers collègues 
 
Cela fait 10 ans que nous avons créé avec ma collaboratrice Maryse Granier, et sous l’impulsion de M. Laurent 
et de Mme de Poncins de toute pièce un organisme de formation. Ce n’était pas chose commune dans un 
établissement scolaire. Depuis, nous avons formé plus de 4500 stagiaires et avons dispensé plus de 46 000 
heures de formations avec des formations aussi originales et différentes que de la couture néoprène et sur un 
SIG, système d’information géographique pointu… Nous intervenons dans ce qui peut mieux faire fonctionner 
les organisations. De plus en plus nous répondons à des demandes spécifiques concernant notamment le 
management de proximité, la cohésion d’équipe, la transition numérique, l’inclusion du handicap, le 
développement commercial et la communication en langues étrangères dans oublier l’accompagnement les 
bilans de compétences, la VAE, le CPF, la professionnalisation… 
 
Nous nous adressons aux salariés, cadres et non cadres, aux indépendants, aux dirigeants des TPE/PME, des 
grands groupes, des établissements scolaires comme aux collectivités territoriales. 
 
Notre priorité est de "former utile" car c’est un enjeu de compétitivité et d’efficacité, et raisonner en mode 
« métier  
 
Notre équipe est constituée d’une quarantaine de formateurs experts qui connaissent le monde de l’entreprise 
et l’environnement scolaire. Nous travaillons en mode projet : identifier et comprendre les problématiques, 
analyser les attentes, animer la formation, et évaluer son impact…Les formations sont organisées sur mesure 
directement sur site avec une volonté de proximité mais aussi partout en France. Ici, nous sommes en capacité 
d’accueillir dans les meilleures conditions nos stagiaires. Ceux qui feront la visite pourrons mieux s’en rendre 
compte.  
 
Enfin, nous assurons une gestion simplifiée de la formation en accompagnant également les organisations dans 
le montage de leur dossier de financement dans une période de réforme complexe. Le centre de formation s’est 
d’ailleurs valorisé par l'obtention des labels issus des réformes successives de l'état, alors que le secteur a vu 
disparaitre bon nombre d’organismes de formation ne les ayant pas obtenus. 
 
Diriger un centre de formation c’est bien sûr c’est d'abord gagner de nouveaux clients et conserver leur 
confiance au fils des années. Mais le vrai challenge pour moi, pour nous, est de s'adapter au quotidien des 
entreprises, des établissements et des organisations, pour développer des formations et des compétences dont 
elles ignoraient le besoin quelques mois avant.  
 
Je remercie, nos clients nos formateurs et l’équipe du Campus Marie France et j’en profite pour remercier le 
conseil d’administration et son président de leur confiance renouvelée. Je passe la parole à Monsieur Philippe 
Laurent, le président de l’OGEC du Lycée Marie France.  
 
          Yann Bouschon 
 


