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INTRODUCTION
Premier Campus tertiaire pour la Région Académique et les Hauts-de-France, le 
Campus des Métiers et des Qualifications de la Relation Client 3.0 répondra aux 
enjeux de formation d’un secteur commercial en pleine mutation. Le changement 
du comportement des clients dans leur stratégie d’achat combiné à l’explosion 
des nouvelles technologies au service de la Relation Client a ébranlé les modèles 
traditionnels d’un secteur central pour la Région. Avec près de 256 000 emplois et 
150 000 entreprises, le commerce est le premier secteur de l’économie régionale et 
de l’Eurométropole en particulier.

Berceau historique de grandes enseignes de la distribution et de la vente à distance, 
la Région et son réseau d’entreprises ont été profondément bousculés ces dernières 
années par la digitalisation. Fidèle à sa tradition commerçante, elle s’est alors 
résolument tournée vers les nouvelles formes de vente et les formes de relation 
avec les clients qu’elles introduisent. Cette Relation Client s’appuie sur des outils 
numériques. La dynamique régionale engagée depuis quelques années dans les 
technologies numériques contribue ainsi à la transformation et au développement de 
la Relation Client, dans les entreprises du commerce naturellement mais aussi de la 
banque, de l’assurance ou du tourisme.

Placé au cœur de l’Eurorégion, ce secteur s’appuie sur un réseau de transport et de 
logistique exceptionnel. De nombreux partenaires, pôles de compétitivité, clusters, 
partenaires économiques et institutionnels sont d’ores et déjà mobilisés.

Ainsi, face à ces mutations, les entreprises de la grande distribution, de la vente à 
distance et du commerce inter-entreprises connaissent une convergence de l’évolution 
de la Relation Client, laquelle transforme les métiers existants et favorise la création de 
nouveaux métiers.

Le Campus est caractérisé par une offre de formation abondante et complète, 
accueillant plus de 5200 apprenants en formation professionnelle et technologique, du 
niveau V au niveau I. Cette filière commerciale attractive se doit aujourd’hui d’anticiper 
les évolutions et d’innover sur le plan pédagogique. Les attentes des partenaires 
portent sur l’intelligence relationnelle d’une part, et la maîtrise des technologies et des 
bases de données clients d’autre part.

Le Campus de la Relation Client 3.0, construit autour du réseau des acteurs de 
formation du secondaire, du supérieur, des professionnels mais également des 
institutionnels, se veut être l’espace de développement de partenariats pour  :

 ●  accompagner l’émergence de nouveaux métiers dans la filière ainsi que la montée 
en compétences de tous les apprenants concernés,

 ●  faire évoluer les activités de Relation Client pour y associer les nouvelles 
technologies. Au-delà de leur simple utilisation, développer leurs usages et les 
inscrire dans une nouvelle ère de consommation,  

 ●  diffuser les bonnes pratiques du Campus développées dans le contexte de la 
métropole lilloise à une échelle régionale pour les Hauts-de-France,

 ●  être force de proposition sur les évolutions de la carte des formations et la 
sécurisation des parcours.

Le lycée Gaston Berger de Lille, support du Campus des Métiers et des Qualifications 
(CMQ) de la Relation Client 3.0, a tissé des liens étroits avec l’enseignement supérieur, 
et bénéficie d’une grande réputation auprès du monde professionnel. Il sera chargé 
d’animer et de dynamiser le Campus. Accompagné d’un comité de pilotage constitué 
des partenaires, il mettra en place le plan d’actions avec l’ensemble des établissements 
du domaine. Le CMQ, terrain d’expérimentation et d’innovation, devrait permettre à 
terme le déploiement progressif des bonnes pratiques sur l’ensemble de la région 
Hauts-de-France. Il pourra aussi prendre une nouvelle dimension, en complémentarité 
avec le Campus du Transport, de la Logistique et de la Sécurité proposé par l’Académie 
d’Amiens.
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1 -  RAPPORT 
D’OPPORTUNITÉ 
ÉCONOMIQUE

1.1 –  Une région tournée vers le 
commerce multicanal 

La région Hauts-de-France est historiquement une 
terre d’accueil des grandes enseignes de la distribution 
que ce soit sur le secteur du retail (Auchan, Norauto, 
Boulanger, Castorama, Leroy Merlin…) ou du secteur 
de la Vente à distance VAD (La Redoute, 3 Suisses…). 
Fort de son expérience et de la présence des entreprises 
leaders du secteur, la région a su prendre récemment 
le virage des nouvelles technologies et favoriser le 
développement des entreprises de e-commerce, des 
centres de Relation Client (1ère Région de France en 
effectifs) et permettre l’innovation et la recherche dans 
ce secteur (Pôle de compétitivité des industries du 
commerce et pôle ubiquitaire) par une volonté marquée 
d’être le catalyseur de cette dynamique.

La région Hauts-de-France bénéficie d’une forte densité 
d’entreprises, petites et grandes, spécialisées dans la 
distribution, la VAD, le e-commerce, le commerce inter-
entreprises ainsi que dans les multiples technologies 
associées à ces formes de distribution. La région compte 
également des infrastructures logistiques et de transport 
très développées, des circuits de financement bien 
balisés. L’ensemble crée une dynamique très favorable 
à l’innovation et au développement de nouvelles formes 
de distribution.  

1.2 - Le poids de cette économie 
Le commerce est la première force économique de la 
région, avec : 
 ●  142 000 emplois directs dans le secteur de la 

Relation Client :
 ●  121 000 emplois dans le commerce physique de 

détail, 
 ● 10 000 emplois dans le commerce en ligne,
 ● 11 000 emplois dans les centres de Relation Client.
 ●  41 milliards € de chiffre d’affaires pour le commerce 

régional sous toutes ses formes
 ●  7 755 établissements constituent le poids du 

secteur du commerce dans l’économie régionale, 
avec :

 ●  plus de 70 sièges sociaux de distributeurs: 
Auchan, Décathlon / Oxylane, Leroy Merlin, 
Castorama, Norauto, Boulanger, …,

 ●  200 entreprises de commerce en ligne (La 
Redoute, 3 Suisses…), 70 centres de Relation 
Client (Armatis,…),

... tous localisés en métropole lilloise.
 
● Annexe 1 :  Les chiffres clefs du commerce en 

Hauts-de-France  (FORCO)

Des perspectives de création d’emplois :

Selon le portrait de l’économie établi par la CCI Hauts-
de-France en Février 2017, ce sont plus de 6330 projets 
de recrutement recensés par les entreprises sur le 
secteur du commerce pour 2016.
1 300 créations de postes annoncées dans la presse en 
2015 dans la région Hauts-de-France pour les centres 
de Relation Client. Ce chiffre représente à lui seul les 
perspectives d’emplois annoncées pour les années à 
venir dans le secteur de la Relation Client.
Les entreprises telles qu’Armatis, Booking.com, 
annoncent chacune plus de 300 recrutements pour 
2017.
 
Les chiffres annoncés récemment dans la presse 
confirment la bonne santé de ce secteur et les réelles 
perspectives de créations d’emplois : 6336 postes dans 
le e-commerce en 2017 (1500 pour Amazon et 700 pour 
Primark à Lille ; le transport et la logistique devraient 
créer 6105 postes (Orchestra, Simastock et Décathlon).

● Annexe 2 : Analyse économique (DIRECCTE)

1.3 –  Un secteur d’activité en pleine 
mutation 

  
La digitalisation du secteur :
La décennie écoulée a été marquée par trois grands 
bouleversements des comportements d’achat : la 
démocratisation du commerce électronique, une 
réduction du pouvoir d’achat liée à un contexte 
économique tendu, et la révolution mobile qui fait tendre 
vers un consommateur « 100% connecté ». 
La montée en puissance du numérique, avec le 
développement des smartphones et des objets 
connectés, change les habitudes de consommation. Le 
commerce connecté bouleverse les organisations : la 
digitalisation des points de vente engendre de nouvelles 
tâches, mais aussi de nouveaux métiers, et donc de 
nouvelles compétences.
 
Le e-commerce a été longtemps perçu comme une forme 
de commerce concurrente au commerce traditionnel. 
Désormais, il est acquis qu’une stratégie omnicanale est 
une nécessité pour le maintien de la compétitivité des 
entreprises. 

Une approche omnicanale de la Relation Client :
L’omnicanal conduit les acteurs du commerce de détail 
et de la distribution à adapter les magasins aux nouveaux 
comportements des clients, qui passent d’un format à 
l’autre, de l’achat en ligne à l’achat traditionnel, et pour 
lesquels chaque objet connecté joue un rôle. Le pouvoir 
est désormais dans les mains du client, les modèles 
du passé explosent. Face à un client omnipotent et 
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décisionnaire, tous les acteurs de la Relation Client 
doivent changer. Les entreprises en quête première de 
valeur économique, vont devoir aller chercher 100% de 
la valeur client à travers la Relation Client. L’entreprise 
qui gagnera sera celle qui aura la possibilité de rentrer en 
relation facilement et partout avec le client.

Web-to-store, Digital-in-Store, Store-to-Web, le digital 
se retrouve tout au long du parcours d’achat, dans 
un contexte où trois-quarts des acteurs de la vente en 
ligne disposent également de leurs propres points de 
vente physiques (magasin, hôtel, guichet). Néanmoins, 
à chaque étape, le client laisse une trace et alimente 
des bases de données qui pourront être exploitées et 
interprétées. Par ailleurs, le développement massif du 
commerce électronique crée une rupture dans le modèle 
original, en introduisant des canaux de communication 
directs entre tous les participants.

Face à des innovations majeures : (1) Impact de la 
technologie et du big data dans la captation de nouveaux 
clients, (2) Intégration de l’aspect communautaire dans 
la Relation Client, la responsabilisation du vendeur est 
importante. Il va devoir gérer de nouveaux outils tout en 
intégrant l’importance de la relation one to one (personne 
à personne).   

La Relation Client 3.0, c’est l’expertise de la gestion 
de la relation one to one omnicanale. Quel que soit 
le support, il s’agit de gérer, émotionnellement, 
technologiquement et opérationnellement les 
clients dans un contexte de multi-compétences qui 
nécessite souplesse et adaptation.
 
Toutes les facettes de la Relation Client ont été 
bouleversées par l’arrivée en masse de la numérisation. 
Les compétences des collaborateurs se modifient et les 
entreprises cherchent de nouveaux profils répondant 
à ces exigences. Pourtant, à ce jour, les entreprises 
vivent les balbutiements de ces modifications et même 
si le diagnostic est posé, les conséquences stratégiques 
sont encore mal définies. Il en est donc de même des 
répercussions sur les compétences attendues des 
collaborateurs. 
 
● Annexe 3 : Compte rendu de l’atelier de travail  
« Recherche et Innovation dans la Relation Client »

1.4 –  les problématiques de la Relation 
Client 3.0 

 
Face à la révolution numérique et la perméabilité complète 
des canaux de distribution et de communication, 
des problématiques importantes naissent dans les 
entreprises et le Campus de la Relation Client 3.0 doit 

apporter des réponses sur ces points.
Face à l’explosion des technologies au service de la 
RC, les entreprises doivent réfléchir à l’exploitation 
et à la protection des DATA : quels outils permettent 
l’exploitation de cette quantité importante de données 
captées ? Quelle protection doit être mise en place : 
cyber sécurité sur la diffusion des informations et la 
protection des moyens de paiement. Comment former 
les vendeurs d’aujourd’hui et de demain à aller chercher 
facilement la Data concernant le client et comment doit-
il l’utiliser ? Plus que le traitement du Big Data, la réelle 
problématique est liée à l’exploitation par l’entreprise 
de la Small Data : toutes les informations nominatives 
et personnalisées qui individualisent le consommateur 
dans son parcours d’achat.

Accompagner le passage du vendeur au vendeur Agile 
3.0 : les vendeurs actuellement en poste présentent des 
profils qui ont été fort marqués par la recherche d’une 
compétence commerciale. Le nouveau vendeur Agile 
3.0 se doit maintenant d’évoluer dans un environnement 
omnicanal qui peut lui apporter des éléments d’inconfort 
dans le traitement de la Relation client.
Globalement, au-delà des compétences métiers et 
techniques qui doivent constituer le socle des formations, 
il faut davantage développer les savoir-être.
Pour y remédier, le vendeur doit être accompagné par 
l’entreprise sur de nouvelles compétences à la fois 
relationnelles, comportementales, émotionnelles et 
cognitives (écoute, empathie, réactivité, adaptation).

 

Enfin, face à la digitalisation de la Relation Client, des 
nouveaux métiers apparaissent : 
● 3 recrutements sur 4 réalisés en 2012 répondent à 
une création ou à un accroissement d’activité,
● 2 recrutements sur 3 réalisés en 2012 concernent une 
personne de niveau Bac+2 et plus et une exigence forte 
intervient quant à l’expérience professionnelle.

Les métiers qui arrivent en tête des intentions de 
recrutement (en % des entreprises qui envisagent 
de recruter) sont les suivants :
● Chargé de Relation Client (39 %),
● Traffic manager (29 %),
● Community manager (26 %),
● Rédacteur web (26 %),
● Chef de projet / analyste fonctionnel (26 %),
● Animateur des ventes en ligne (25 %).

Axe : Accompagner par des programmes de formation 
l’émergence de ces compétences émotionnelles, 
en vue de l’évolution de la Relation Client vers une 
Relation Client Agile 3.0.
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1.5 -  L’ensemble des acteurs de 
l’économie mobilisé autour de 
l’évolution de la Relation Client 

Toutes les fédérations intéressées par le secteur de la 
Relation Client s’accordent pour placer au centre de leurs 
préoccupations la révolution numérique et l’évolution de 
la Relation Client dans le processus d’achat.

● La CGI : Lors des 5èmes rencontres de la CGI 
(Confédération Française du commerce de gros 
et de l’international), placée sous le thème de la 
digitalisation et la logistique, Monsieur POUZIN est 
revenu longuement sur la nécessaire mutation des 
pratiques des entreprises en privilégiant la gestion de la 
« data » et « l’expérience client ». Le grossiste digitalisé 
doit donc devenir un acteur « phygital » à la fois physique 
et digital. 

● La Fédération du Commerce et de la Distribution 
(FCD) publie un document intitulé : « Commerce 
et distribution, pour une politique à avenir claire et 
ambitieuse ».  Dans un article des Echos du 27 Janvier 
2017, son Délégué Général, Jacques Creyssel, insiste 
sur la révolution engendrée : « On le voit, c’est bien la 
combinaison entre les magasins physiques et la vente 
en ligne qui constitue le modèle gagnant et rentable, 
du commerce de demain. C’est à la fois une chance 
pour le consommateur qui se voit offrir plus de choix et 
de services et pour le commerce qui remet en avant le 
plaisir dans la consommation ». 

● La Fédération de la Vente Directe (FVD) : Patrice 
JACQUELIN, Président de Région de la FVD, lors de 
la journée organisée dans le cadre des Printemps de 
la vente directe en Mars 2017 a présenté à l’ensemble 
des étudiants et lycéens l’ouverture de son site de 
e-commerce pour vendre les produits de sa marque 
commercialisés jusqu’à présent uniquement par des 
collaborateurs de la vente à domicile, ce qui révolutionne 
totalement l’approche du client.
Cette révolution touche d’autres secteurs tels que le 
secteur de la Banque qui doit faire face au recul de 
ses agences physiques au profit d’agences virtuelles. 
Ce secteur est de plus impacté par le développement 
exponentiel des paiements via les smartphones et 
donc la problématique de la sécurisation des moyens 
de paiement. Les métiers du front office vont donc 
nécessiter de nouvelles compétences chez les salariés 
du secteur bancaire.

Annexe 6 : Contrat d’objectifs sectoriel du Commerce

1.6 -  Les apports du Campus Relation 
Client 3.0

Le Campus de la Relation Client 3.0 doit donc répondre 
aux trois problématiques suivantes :
 
● Favoriser les rencontres des entreprises pour 
permettre le transfert des outils technologiques et la 
maîtrise de la DATA. C’est dans cet espace que les 
entreprises, l’université, le PICOM, les laboratoires de 
recherche et les établissements de formation doivent 
évoluer conjointement pour répondre au mieux à cette 
problématique. 

● Le CMQ RC 3.0 doit être l’outil privilégié des 
entreprises pour la définition et la mise en place d’actions 
de formation courtes, innovantes, mutualisées, pour 
répondre aux objectifs de formation des personnels 
actuels et futurs, en vue de faire acquérir ou développer 
les compétences cognitives, techniques, relationnelles, 
comportementales et émotionnelles.

● Le CMQ RC 3.0 permet la sécurisation des parcours 
de formation et favorise les passerelles dans l’objectif 
d’élever les niveaux de qualifications. Il favorise aussi 
l’insertion professionnelle en développant les synergies 
déjà existantes dans les établissements porteurs du 
projet autour de la relation avec les entreprises.
 
Il s’inscrit ainsi de plain-pied dans les différentes 
orientations du CPRDFOP adoptées par le Conseil 
Régional et l’ensemble des partenaires de l’État et des 
branches professionnelles :

 ● Priorité donnée à l’information et l’orientation,
 ● Développement de l’alternance,
 ●  Développement des passerelles entre les voies de 

formation,
 ●  Définition d’un cap pour les formations des 

demandeurs d’emplois,
 ● Développement des partenariats
 ●  Définition des nouvelles compétences liées aux 

métiers de demain,
 ● Priorisation de la pédagogie innovante.

Annexe 7 : Contrat de Plan développement des 
formations et de l’offre professionnelle (CPRDFOP)

Si les entreprises perçoivent quelques métiers 
émergents face à ces bouleversements, celles-ci ont 
encore des difficultés à prévoir les emplois de demain 
liés à ce secteur. Elles peuvent toutefois être amenées 
à collaborer pour l’élaboration des référentiels de 
compétences et faciliter la définition des métiers futurs.

●  Annexe 4 : Compte rendu de l’atelier de travail 
“Les métiers de la Relation Client”

● Annexe 5 : Présentation «Vendeur Agile 3.0»

Axe : Améliorer la connaissance des nouveaux 
métiers
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CMQ RELATION CLIENT

INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES

• Transformation numérique 
• Protection des données

• Culture digitale des produits 
et services du client
• Objets connectés

INNOVATIONS SOCIETALES
• Prise en compte du 

développement durable 
• Expériences de consommation

• Communautés connectées

PARTENARIATS
Européens et internationaux 

sur la thématique au bénéfice 
des apprenants, des 

équipes éducatives et des 
professionnels

EVOLUTION DES METIERS
• Maitrise de la digitalisation 

de la RC
• Gestion des ruptures : d’unités 

de lieu et d’acteurs
• Maitrise de la qualité  

logistique

LABORATOIRES 
DE RECHERCHE 
ET CENTRES 
D’INNOVATION

Etablissement support 
lycée Gaston Berger Lille

DEVELOPPER 
L’OUVERTURE 
CULTURELLE, 
SPORTIVE, 
EUROPEENNE ET 
INTERNATIONALE

FORMATIONS 
QUALIFIANTES DU 

BAC-3 AU BAC+8
FORMATION 

CONTINUE

ASSOCIER LES 
PARTENAIRES 

DU MONDE 
ECONOMIQUE

PRÉSENTATION
DE LA STRATÉGIE

Le Campus de la Relation Client 3.0 a pour objectif 
principal d’améliorer la relation emploi-formation et 
d’accompagner l’évolution des métiers.

La problématique principale des recruteurs sur 
l’ensemble des activités liées à la Relation Client est 
de monter en compétences les salariés du secteur afin 
de leur permettre d’intégrer la dimension numérique 
aux compétences commerciales notamment et de 
développer les compétences dites « Agiles » (auto-
organisation qui induit adaptabilité, résilience et 
autonomie des équipes).

2 -    L’OFFRE DE FORMATION 
AUX MÉTIERS DE LA RELATION 
CLIENT

• Commerce connecté 
• Traitement du Big Data 

• Développement du trafic et du capital 
client

• Optimisation du service au client
• Stratégie marketing omnicanale

• Econonomie collaborative
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2.1 -  Une offre de formation riche 
visant à sécuriser les parcours 

Le Campus Relation Client 3.0  est construit autour de 
l’association des établissements publics et privés de 
l’Académie de Lille. Cette association permet de faire 
apparaître une offre de formation complète et cohérente 
de Bac-3 à Bac+8 centrée sur la Relation Client dans les 
trois voies de formation, initiale sous statut scolaire ou 
d’apprenti et stagiaire de la formation continue. 

5290 apprenants, 20 Établissements et organismes 
de formation

Le périmètre est actuellement centré sur la métropole 
lilloise, pour lancer l’expérimentation du CMQ, mais sera 
amené à s’étendre sur la région académique, portant 
ainsi le nombre d’apprenants potentiels à plus de 10000.

● Annexe 8 : Établissements et organismes de 
formation

Au delà des parcours types, il s’agira de permettre à 
chaque apprenant d’adapter et faire évoluer son cursus, 
en rendant plus lisibles les possibilités de poursuite 
d’études, de passerelles d’une formation à l’autre,...

De nombreuses formations, du niveau V au niveau  I 
(certifications et diplômes) sont assurées par les 
établissements partenaires du Campus et précisées 
en annexe 10.

L’offre comprend également des modules de 
professionnalisation courts vers le e-commerce dont les 
objectifs sont de :
● capter et séduire une e-clientèle, 
● communiquer sur Internet,
●  créer et optimiser son site web, techniques 

e-commerce et rédactionnel web,
● gérer une e-boutique,
● utiliser les réseaux sociaux pour valoriser sa réputation. 
Cette offre de formation est aussi complétée par 
des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) 
interbranche.
● Vente conseil en magasin,
● Vente conseil à distance.

● Annexe 9 : Tableau des effectifs
● Annexe  10 : Offre de formation de l’ensemble du 
Campus

2.2 -  Le Campus des Métiers et des 
Qualifications au service de 
l’emploi  

Le Contrat d’Etude Prospective (CEP) du e-commerce 
notamment préconise cinq axes pour l’éducation et la 
formation :
●  Développer l’information sur les métiers du 

e-commerce, sur l’offre de formation et sur les 
opportunités d’emploi que va offrir ce secteur en 
croissance dans les prochaines années,

● Favoriser l’intégration des nouveaux entrants dans ce 
secteur via la formation initiale,

●  Accompagner, par la formation continue, les salariés 
des entreprises du commerce à la recherche de 
nouvelles compétences liées au développement de 
l’omnicanal,

●  Sécuriser les parcours professionnels de salariés ou 
de demandeurs d’emploi qui souhaitent s’orienter 
vers le e-commerce en acquérant les compétences 
spécifiques de ce secteur en évolution permanente,

●  Développer la GPEC dans les entreprises du secteur 
professionnel du e-commerce, afin de mieux anticiper 
les besoins prévisionnels en emplois et compétences, 
en formant en amont les acteurs.

Les entreprises du e-commerce rencontrent pour 
certaines des difficultés de recrutement qu’elles imputent 
à un manque de candidats formés sur des métiers 
spécifiques du e-commerce ou parfois à leur statut de 
TPE/PME.

2.3 - Une adaptation nécessaire de la 
formation
La spécificité des emplois est d’être en même temps des 
métiers du « commerce » et des métiers de «l’internet». 
Les consommateurs passent d’un mode à l’autre (web-
to-store ou store-to-web) et les distributeurs comme 
leurs vendeurs doivent être capables d’accompagner ce 
nouveau mode d’information et d’achat, en disposant 
des compétences nécessaires pour conclure une vente 
par internet comme en face-à-face. La capacité à mixer 
« culture commerciale » et « techniques internet » sera 
nécessaire dans la plupart des emplois du secteur. Or 
ces deux cultures sont à ce jour assez différenciées dans 
les dispositifs de formation. 

A l’instar de l’évolution des diplômes, il faut poursuivre 
l’intégration du e-commerce dans la plupart des 
cycles de formation « commerciale » de niveau I à IV 
(« digitaliser » les contenus des formations commerciales) 
en introduisant des options techniques numériques dans 
des formations généralistes.

Les formations doivent intégrer cette double composante 
commerciale+technique digitale sur l’ensemble du cycle 
de formation : technique et marketing/communication, 
technique et commercial, technique production/gestion 
de contenu.

Ces formations doivent aborder de multiples aspects de 
la vente en ligne, à savoir la présentation de l’offre, la 
logistique, la technique, la gestion financière, la création 
de sites en ligne et bien entendu, la Relation Client 3.0. 

Le  Campus a pour vocation d’anticiper ou 
d’accompagner ces évolutions, au travers des différentes 
voies de formation (formation initiale, apprentissage et 
formation continue), et au travers des différents modes de 
validation et certification (diplômes, titres professionnels, 
certifications de qualification professionnelle, attestation 
de compétences, blocs de compétences).

La dimension transfrontalière du Campus permet d’intégrer 
une dimension internationale aux formations, particulièrement 
au niveau V et IV dans le cadre de l’Eurométropole.
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La région Hauts-de-France possède un écosystème 
dynamique de structures publiques et de clusters autour 
de la thématique du commerce : 

Réseau de partenaires œuvrant à un objectif 
commun, celui de proposer une offre de formations 
en adéquation avec les attentes des employeurs 
dans un secteur identifié, le Campus des Métiers et 
des Qualifications doit son succès à sa capacité à 
faire travailler ensemble des partenaires de nature 
différente.
  
Plus particulièrement, il doit :
●  favoriser les liens entre les employeurs de la filière et 

les organismes de formations. Cet objectif nécessite 
une circulation rapide de l’information en mode réseau 
sur les attentes des partenaires. Les organismes 
de formation sont aussi pourvoyeurs d’idées, dont 
les équipes pédagogiques et éducatives sont 
susceptibles de s’emparer pour faire évoluer leurs 
pratiques professionnelles. Au-delà de l’indispensable 
portail rassemblant l’information, des occasions de 
rencontres doivent donc être créées.

●  Le Campus permettre une adaptation rapide des 
compétences développées dans ces formations 
aux évolutions du marché de l’emploi ; le Campus 
doit être un outil de veille en ce domaine et un lieu 
de réflexion où l’évolution des métiers est déclinée 
en compétences attendues. Le Campus favorise la 
simultanéité des actions des partenaires.

●  être force de proposition pour élaborer des solutions 
nouvelles aux questions soulevées par les évolutions 
du secteur. Le dialogue entre acteurs économiques 
et chercheurs fait naître des problématiques de 
recherche qui donnent lieu à travaux, analyses et 
transfert de résultats au sein d’instances de dialogue 
comme le PICOM.

Le Campus doit être le lieu de mobilisation autour 
du nécessaire développement des formations par 
apprentissage et des formations continues, bien entendu 
en partenariat avec les entreprises. Le CMQ Relation 
Client 3.0 doit permettre de généraliser la politique 
volontariste initiée par le Conseil Régional.

Le Campus permettra de sécuriser les parcours sur les 
différentes voies de formation, développer la mixité des 
parcours et lutter contre le décrochage. Des dispositifs 
d’accompagnement de jeunes décrocheurs vers des 
formations et/ou métiers de la Relation Client 3.0, portés 
par la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire) pourront être proposés, en s’appuyant sur les 
établissements et entreprises du CMQ. Il devra s’efforcer 
de faciliter : 
●  la coopération entre les professionnels, les entreprises, 

les formateurs, pour permettre les échanges 
pédagogiques : techniques innovantes, intervention 
de professionnels de l’entreprise dans des modules 
spécialisés, des formations métiers, des conférences 
de chercheurs.

●  l’accès, sous conditions à définir communément, 
des enseignants et formateurs en apprentissage aux 
formations des entreprises et réciproquement.

●  l’extension des dispositifs d’externalisation de 
réalisation des formations dans l’entreprise.

●  la création d’une bourse aux stages, à l’emploi et à 
l’alternance via la mutualisation d’une majorité des 
manifestations existantes (Printemps de la vente 
directe, intervention CGI, Job Dating, simulations 
d’entretiens d’embauche,…).

●  la création des conditions pour mutualiser ces 
échanges (à travers la mise en œuvre de solutions de 
diffusion et d’enregistrement de visioconférence par 
exemple).

 
Dans ce domaine, le Campus pourra s’appuyer sur 
l’expertise développée par certains de ses acteurs. Ainsi, 
l’IMMD compte 60% d’apprentis parmi ses étudiants du 
master marketing-vente. L’IMMD et son partenaire le 
lycée Gaston Berger travaillent en étroite collaboration 
avec des enseignes de la distribution réunies au sein 
d’une association de 17 membres (AFMD).  

3 -  LE PARTENARIAT AVEC LE 
TISSU ÉCONOMIQUE ET 
LES LABORATOIRES DE 
RECHERCHE 

Axe : Améliorer la lisibilité des parcours et la 
compréhension des métiers : développement d’une 
application pour mobiles facilitant le repérage des 
parcours.

Axe : Permettre au Campus d’être force de 
proposition pour la carte des formations, en 
fonction des besoins identifiés sur les territoires 
en termes de montée en compétences et de 
recrutement.

Axe : Développer, en lien avec les laboratoires 
de recherche et les structures innovantes des 
entreprises (TechShopLM), des séances de 
mise en situation expérimentale qui favorisent 
l’apprentissage. Immergé dans un magasin en 
3D, l’apprenant pourra expérimenter le ressenti 
du client, identifier ses émotions et développer 
ses propres réponses en tant que vendeur ou 
responsable marketing. De tels modules peuvent 
s’intégrer à différents niveaux de formation et avec 
des objectifs d’apprentissage progressifs.    
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Trois types de partenaires principaux sont donc 
identifiés  : les entreprises, agissant en leur qualité propre 
ou représentées par des branches professionnelles, 
des associations ou des réseaux ; les organismes de 
formation qui mettent en commun et en synergie leurs 
compétences et leur potentiel et enfin les laboratoires de 
recherche. Dans ce schéma, le PICOM joue un rôle de 
facilitateur.
La région Hauts-de-France bénéficie dans le domaine 
de la Relation Client d’un tissu particulièrement riche. 
 
L’examen du schéma proposé met en évidence plusieurs 
points forts:     

•  Le Pôle de Compétitivité PICOM, seul Pôle du secteur 
tertiaire, dédié au Commerce qui élabore depuis 
2005 les scenarii du futur du commerce et contribue 
à leur avènement en finançant des projets innovants 
d’entreprises et d’équipes de recherche.

● Annexe 12 : Pôle de compétitivité des Industries 
du Commerce - PICOM

•  La présence de diverses branches professionnelles 

en lien avec le commerce, dont certaines comme 
l’Union Professionnelle des Entreprises du Commerce 
à Distance (UPECAD) ont leur siège dans la région. La 
FCD, Fédération du Commerce et de la Distribution 
rayonne nationalement mais trouve son origine chez 
les enseignes de la Grande Distribution nées dans la 
région.   

•  L’existence d’un laboratoire du commerce du futur, le 
SILAB, unique en Europe, est proposé par le PICOM. 
Il permet d’expérimenter les nouveaux concepts de 
commerce ou de tester des projets d’innovation. 
Ouvert depuis 2015 aux entreprises comme aux 
équipes de recherche, il donne un avantage compétitif 
certain à ses usagers.

•  Des équipes de recherche qui ont placé le commerce 
et les évolutions des clients au centre de leurs travaux  : 
l’équipe Mercur au sein du LSMRC et le LEM.

L’équipe de recherche Mercur (EA 4112), fruit d’un 
partenariat entre l’Université Lille Droit et Santé et 
Skema, rassemble une trentaine de chercheurs autour 
de trois thématiques de recherche, dont deux sont 
en lien direct avec la Relation Client : (i) enjeux des 
mutations commerciales et (II) enjeux sociétaux de la 

CAMPUS DES METIERS 
RELATION CLIENT 3.0

Branches professionnelles
• CGI, FCD, UPECAD, FVD,…

• Organisme collecteur (FORCO), 
• INTERGROS

Partenaires Economiques
• Associations d’entreprises(AFM-D, Club 

gagnant,…)
• CCI

• Pôle de compétitivité PICOM

Organismes de Formation
• Un EPLE support 

Lycée Gaston Berger
• 10 EPLE partenaires

• 3 centres d’apprentissage
Université de Lille 

(notamment IAE et IMMD)
• Autres 

Centres de recherche
• Mercur, LEM et RIME Lab 

de l’Université de Lille 
• SILAB du PICOM

• Salle d’expérimentation du Pôle 
d’excellence en e-commerce  

BLANCHEMAILLE 
by Euratechnologies

Territoires : Villes de Lille, Roubaix, Tourcoing, Eurométropole

Transfert de connaissances 
envers les enseignants 

et les apprenants,  
initiation à la recherche

Identification 
de problématiques 
Analyse des évolutions
Test des innovations
Transfert des résultats 
des recherches

Évolution 
des compétences 

attendues
nature et lieu des emplois, 

des stages 
et apprentissages
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consommation. Ses travaux dans le domaine ont maintes 
fois été financés, comme le programme VVU mené sur le 
Vendeur Ubiquitaire, avec le soutien du PICOM.

Le laboratoire Lille Economie Management (LEM) 
est une Unité Mixte de Recherche du CNRS (UMR 
9221) dont les cotutelles sont aussi les universités de 
Lille  1, Lille 2, Lille 3 et la FUPL (Fédération Universitaire 
et Polytechnique de Lille). De nombreux chercheurs 
de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de 
Lille et de l’IESEG (Institut d’Économie Scientifique et 
de Gestion) qui travaillent sur la Relation Client, sont 
membres de ce laboratoire qui comprend plus de 130 
chercheurs et 100 doctorants. Il est très international 
(40 % de chercheurs étrangers et 60 % de doctorants 
étrangers) et le haut niveau de production scientifique 
de ses axes de recherche en fait sa renommée. L’axe 
« Actifs Clientèles, Communautés, Réseaux et 
Populations » est en très forte adéquation avec la 
thématique de la Relation Client 3.0 en raison de 
ses champs de recherche : (I) Marketing, négociation, 
management et société. (II) Nouvelles perspectives 
sur les comportements des consommateurs : en 
ligne, omnicanal, parcours client, personnalisation, 
engagement, co-création. (III) Dynamiques de migration, 
réseaux et communautés
  

La simple présence d’acteurs directement concernés 
par la Relation Client ne suffit cependant pas : le rôle 
du Campus est de faciliter les interactions. Il servira tout 
d’abord d’outil de veille et de diffusion des informations. 
Il pourra par ailleurs s’appuyer sur des expériences 
antérieures réussies dans la région et notamment :

•  les liens entreprises – écoles qui ont été initiées de 
longue date grâce notamment au PICOM.

•  la collaboration entre l’AFMD et l’IMMD autour de 
la formation aux métiers de la Distribution. Depuis 
1984, cette association de 17 enseignes de la 
Distribution et l’Université inventent des modes de 
collaboration inédites pour former à divers métiers de 
la distribution. Les expérimentations menées pourront 
être transférées.

•  la tradition de transfert des résultats de la recherche vers 
les acteurs économiques réalisé au sein du Colloque 
Etienne Thil. Ce colloque, le seul dédié à la distribution 
en France, accueille chercheurs académiques et 
professionnels. Il est organisé à Roubaix par l’IMMD.

Cet écosystème est d’autant plus performant qu’il est 
positionné au centre de l’Europe, au cœur d’un bassin 
réunissant 80 millions de consommateurs et 5 capitales 
européennes dans un rayon de 300 kilomètres. Le poids 
du commerce transfrontalier est important et la région se 
présente comme une place européenne et internationale 
incontournable.

● Annexe 13 : Potentiel de consommation à 300 km

Axe : Mutualiser les axes de recherche des 
partenaires pour l’ensemble des partenaires du 
Campus Relation Client 3.0

4 -  UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
FAVORISANT LA RÉUSSITE

Le CMQ Relation Client 3.0 permet la rencontre des 
acteurs de formation du secondaire, du supérieur, 
publics comme privés et des professionnels qui seront 
amenés à échanger lors des différentes commissions et 
groupes de travail.

Le Campus amplifie les passerelles existantes entre 
les formations et facilitera l’accès des apprenants en 
supprimant les barrières grâce au réseau ainsi créé. 
La cohérence des parcours offerte aux jeunes et au 
personnel des entreprises en recherche de montée en 
qualification permettra l’accès aux formations.

Le Campus Relation Client 3.0 permettra à nos jeunes 
entrants en lycée de réfléchir à leur projet professionnel 
personnel en affichant une logique de filière innovante 
et créatrice d’emplois. Le Campus sera un outil 
d’orientation des élèves avant et après le baccalauréat 
basé sur une construction des acteurs autour des 
besoins du territoire.

Ce Campus, par sa dynamique, permettra à nos élèves 
d’être ambitieux en développant des stratégies de 
mobilité sectorielle au sein de la filière et des mobilités 
géographiques sur la grande région. Le Campus 
s’inscrit dans une logique de parcours d’excellence, 
mobilisant l’ensemble des partenaires autour d’un 
accompagnement personnalisé de chaque apprenant 
sur l’ensemble du parcours aboutissant à une insertion 
professionnelle forte du secteur.

Les moyens nécessaires à cette dynamique sont :
• l a coordination entre les entités (directeur opérationnel 

et groupes de travail),
•  les moyens financiers alloués aux déplacements des 

apprenants.
• le développement d’outils pédagogiques adaptés

La dimension pédagogique des outils de recherche 
pourra être pleinement exploitée grâce aux moyens 
dégagés par le Campus. 
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Par ailleurs, certaines entreprises ont soit leur propre 
centre de formation, soit un réseau d’organismes 
prestataires dans lesquelles des compétences de leurs 
collaborateurs au sens large sont développées. Il existe 
une multiplicité des approches parfois bénéfique à une 
meilleure appréhension des savoirs à mobiliser dans des 
situations professionnelles qu’il convient d’identifier. 

Au regard de ces différents éléments, un espace dédié 
au recensement des compétences permettrait de 
répondre plus efficacement et de manière adaptée aux 
besoins de formation ou à leur développement. 

4.2 – Une logique de filière autour 
du Bac-3 – Bac +3 /+8 : Renforcer la 
dynamique des passerelles
En préalable, le Campus doit permettre de répertorier 
l’offre de formation et d’assurer la communication la plus 
importante auprès des apprenants. Cette présentation 
doit s’accompagner d’une présentation de l’insertion 
professionnelle et d’un suivi de cohorte.

Axe : Construire un Système d’Aide à l’Ingénierie 
de formation. Le Campus est apprenant y compris 
au niveau de ses formateurs, qui deviennent des 
facilitateurs et développeurs de projets.
• Outils et méthodologies pédagogiques : 
Pédagogie inversée (PBL), serious games, 
MOOC,...

Le projet pédagogique de ce Campus repose sur une 
perméabilité complète des voies de formation : le lycée 
Gaston Berger, campus tertiaire et l’IMMD, grande 
école de la distribution sont d’ores et déjà au centre 
de cette préoccupation. En effet, les trois voies se 
confondent dans nos présentations aux futurs étudiants, 
alternants. Les passerelles entre les voies de formation 
et les diplômes sont facilitées : construction de parcours 
personnalisé pour les élèves et étudiants, pour les 
salariés des entreprises.

Des expérimentations entre les différents diplômes 
sont déjà en place (les élèves préparant une mention 
complémentaire peuvent accéder en deuxième année 
de BTS). 

De même, le lycée Gaston Berger et l’Université de Lille 
travaillent en totale collaboration sur la réalisation de 
quatre parcours de la licence de gestion : l’information 
des étudiants en BTS et CPGE est naturelle, les parcours 
facilités. Cette perméabilité est visible par les étudiants : 
les cours de ces licences sont dispensés en partie ou en 
totalité sur le lycée Gaston Berger. 

Axe : Faciliter la généralisation des conventions 
à l’ensemble des acteurs. Ces dernières existent 
déjà avec l’Université : l’échange est concret, les 
dynamiques sont installées.

Axe : Créer la journée de la Relation Client

Le Campus permet d’étendre ces bonnes pratiques 
à l’ensemble des établissements pour permettre 
de mieux définir les parcours de formation et 
accompagner les élèves, stagiaires et étudiants 
dans les passerelles CAP/ Bac Pro / BTS / Licence/
Master, bac technologique / DUT.

Ainsi pour un élève entrant en bac général, technologique 
ou professionnel, il sera possible avec la constitution 
de ce Campus de visualiser l’ensemble du panel de 
formations offertes sur toutes les voies autour de la 
Relation Client.

Dans le cadre du Parcours Avenir, des actions 
d’orientation en direction de collégiens et de lycéens 
seront proposées afin de permettre une découverte 
des formations et des métiers de la Relation Client 
3.0. Il pourra notamment être proposé, en lien avec les 
entreprises partenaires, des stages d’observation pour 
les élèves de 3ème en favorisant une mixité sociale et 
de genre (type expérimentation stage mixité mené en 
lien avec les entreprise Bayer et Promod), des visites 
d’entreprises du secteur (à destination des élèves 
mais aussi des enseignants), des interventions de 
formateurs et professionnels de la Relation Client 3.0 
dans les établissements scolaires (participation à des 
forums, conférences ou visio-conférences formations/
métiers,…).

4.1 – Un dispositif au service de la 
lisibilité de l’état des connaissances 
et compétences des différents 
formateurs membres du Campus

Mettre en place des parcours de formation pour favoriser 
l’insertion professionnelle nécessite qu’au préalable 
les organisations qui recrutent mais aussi celles qui 
forment aient une bonne connaissance des parcours 
et des contenus des formations. Cette connaissance 
est souvent partielle, ignorant de ce fait toutes les 
potentialités humaines des apprenants accueillis.

Axe : Faire expliciter les grilles d’évaluation 
certificatives par les professeurs et décliner 
avec les tuteurs ou maîtres d’apprentissage les 
compétences évaluées en tâches de terrain à 
effectuer par l’apprenant ainsi que leurs modalités 
de mise en œuvre.
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Les passerelles, qui existent déjà dans les lycées 
polyvalents offrant des formations de niveau IV et 
III, s’inscrivent dans le continuum BAC PRO/BTS 
expérimenté par l’Académie de Lille.  Elles ont vocation 
à s’étendre à l’ensemble des acteurs du Campus et à se 
développer. Elles permettent aux élèves de Baccalauréat 
Professionnel d’acquérir les méthodes de travail qui 
leur permettront de mieux réussir en BTS et dans leur 
poursuite d’études post BTS.

 4.3 – L’innovation pédagogique en lien 
avec le développement numérique 
Si le numérique révolutionne la Relation Client, il 
offre également l’opportunité d’innover en matière 
pédagogique. Le Campus se doit d’être un lieu de mise 
en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques tirant le 
meilleur parti de la spécificité des nouveaux outils et des 
partenariats développés.

La mutualisation de contenus pédagogiques s’avère 
d’autant plus utile que les pratiques professionnelles 
en entreprises évoluent rapidement, que les outils 
informatiques changent (nouvelles fonctionnalités et 
versions…). La diffusion de ces évolutions dans les 
établissements doit être rapide pour que la pédagogie 
puisse favoriser le développement de compétences 
nécessaires (y compris une compétence adaptative) 
pour s’intégrer dans la vie sociale et professionnelle.

Axe : Créer une plateforme de formation et de 
partage en ligne commune à l’ensemble des 
acteurs

Axe : Créer des modules complémentaires 
d’approfondissement 

Axe : Développer à moyen terme des outils 
pédagogiques de connaissance des formations et 
métiers de la Relation Client 3.0 mis à disposition 
des établissements, pour une exploitation en 
classe via l’application FOLIOS (un partenariat 
avec l’ONISEP serait à définir pour cet axe de 
travail).

Cette plateforme aura vocation à :

1/ Mutualiser les activités pédagogiques conçues 
dans les différents établissements, voire à proposer des 
activités pédagogiques « clé en main », conçues par une 
équipe transverse et déployable plus simplement auprès 
de l’ensemble des enseignants. De par le concept 
d’innovation pédagogique, le Campus s’attachera 
néanmoins à proposer des réponses originales face aux 
difficultés constatées chez les / certains élèves d’une 
classe, d’une école, d’un établissement. 

2/ Mettre en œuvre des formations à distance et/ou 
hybrides. Le e-learning gagne du terrain, notamment en 
formation professionnelle. Il présente comme avantage 
de permettre d’étudier à distance et à horaires choisis ce 
qui permet de concilier plus facilement vie professionnelle 

et formation. La formation hybride consiste en une 
alternance de phases de formation à distance et de 
formation en présentiel ce qui est particulièrement 
adapté à l’apprentissage.

3/ Héberger les « sites web école » permettant à chaque 
établissement de former les apprenants à la gestion de 
site web (WordPress, Prestashop). La centralisation 
de ces « sites écoles » sur une plateforme commune 
est indispensable, compte tenu de la technicité liée à 
l’installation et à la maintenance (hébergement, mise à 
jour des versions logicielles, sécurité informatique…

Cette plateforme e-learning (Moodle par exemple) 
donne de la visibilité à l’ensemble des enseignements 
liés au Campus : elle donne une réalité au Campus 
en permettant d’afficher aux yeux de tous les acteurs 
la liste des formations et des enseignements qui 
composent chacune d’entre elles. Elle permet aussi 
une communication à la fois personnalisée (possibilité 
de ne s’adresser qu’au groupe des apprenants inscrits 
dans un enseignement donné) et de masse (possibilité 
d’adresser un courriel à l’ensemble des inscrits sur la 
plateforme, ou à un sous-groupe déterminé). C’est donc 
à la fois un outil d’apprentissage et de communication 
pour le Campus.

Ainsi, des dispositifs pédagogiques innovants pourront 
venir enrichir la palette d’outils à la disposition des 
enseignants pour diffuser la culture et les compétences 
relatives à la Relation Client 3.0. Ces outils pourront 
être conçus par les acteurs du Campus ou être issus 
de formations en ligne existantes (de type MOOC par 
exemple).
 
Les MOOC sont une solution adaptée pour toucher 
un public en entreprise qui souhaite acquérir une 
compétence particulière. Ils permettent aussi d’organiser 
des modules de formation complémentaires pour des 
étudiants en formation initiale, qui souhaitent entrer dans 
la filière sans en avoir tous les pré-requis (e-learning pour 
la remise à niveau). Ils sont enfin parfaitement adaptés 
à l’acquisition de compétences techniques dans le 
domaine informatique, compétences attendues dans la 
double culture commerciale et technique qui caractérise 
le Campus. 

● Annexe 14 : L’environnement numérique de 
travail (ENT) «Savoirsnumériques»

Un travail mené par le groupe ADEO sur les BTS 
MUC-NRC-TC et le BTS MUC Vente à distance est à 
accompagner par le Campus Relation Client 3.0.
 
Des modules courts seront créés en partenariat avec les 
entreprises pour répondre à des besoins de formation 
évolutifs. En effet, la digitalisation du secteur crée des 
besoins de compétences à définir. Le Campus doit donc 
accompagner les entreprises dans leur recherche.
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En complément de l’offre de formation initiale et afin de s’adapter aux exigences du secteur, des formations complémentaires 
d’approfondissement (courtes et modulaires) ont été développées :

Depuis 2013, une FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) dédiée au Commerce connecté est proposée au 
lycée Jean Moulin de Roubaix. Cette formation (post BAC+2) est axée sur un triple niveau de compétences : commerciale, 
design et graphisme et informatique ; l’objectif est de former de futurs managers polyvalents capables de gérer les différents 
aspects d’un site web marchand.
Par ailleurs, des modules complémentaires de formation sont proposés aux étudiants de BTS NRC (du lycée Jean Moulin 
de Roubaix) et BTS SN (du lycée Colbert de Tourcoing) dans le domaine de la technique informatique (réseaux) pour les 
premiers et de la Relation Client pour les seconds.
Le Campus des Métiers à travers la mise en relation des différents acteurs doit permettre la multiplication de ces types de 
formations complémentaires (FCIL, MC, CQPI…).

Nous nous orientons notamment vers :

4.4 - Une pédagogie au service du 
développement de la dimension 
humaine de la relation commerciale
La digitalisation de la relation commerciale redessine 
souvent en profondeur les champs de compétences 
du vendeur. Non seulement ce dernier doit utiliser 
les bonnes combinaisons de moyens numériques 
dans l’exercice de son métier, mais il doit également, 
après avoir rapidement cerné le degré de maîtrise des 
différents champs produit-services convoités par le 
client, adapter son questionnement et son argumentaire, 
ce qui va souvent de paire avec une technicité affutée du 
commercial.
 
Mais il doit avant tout développer ses qualités 
relationnelles pour capter la clientèle et la fidéliser en se 
démarquant de la concurrence sur le versant humain.

À cette fin, le développement de l’intelligence 
émotionnelle, la bonne connaissance des diverses 
références socioculturelles permettant de construire 
une typologie des clients, sont susceptibles de limiter 
sa substituabilité dans l’entreprise du fait de la valeur 
ajoutée humaine qu’il apporte en s’adaptant à la variété 

de ses interlocuteurs. 
À titre illustratif, la primauté de la relation humaine 
commerciale ne se dément pas dans la vente à 
domicile, qui connaît un regain de succès : l’expérience 
de consommation en présence d’une communauté 
restreinte dans un esprit de convivialité est très 
recherchée pour certains produits. Cette forme de 
commerce recourt cependant également de plus en 
plus au numérique à des fins logistiques, facilitatrices. 
Mais c’est bien sur la qualité de ses vendeurs qu’elle 
fonde sa performance.

Inversement, d’autres métiers de conseil tombent en 
désuétude car les sites web remplissent parfaitement 
leur rôle. Malgré tout, ceux-ci offrent la possibilité de 
chat avec un conseiller qui devra donc répondre avec 
précision et concision aux demandes, ce qui impose 
une certaine maîtrise rédactionnelle et redonne à l’écrit 
une nouvelle importance dans la relation commerciale.

On peut donc imaginer une formation par sketches 
(jeux de rôle) avec tout interlocuteur (robot, professeur, 
…) capable de varier son discours pour préparer le 
futur vendeur à une multiplicité de situations. La veille 
sociologique permet de construire ces situations. La 
mutualisation de vidéos d’entretiens également.

Module 
spécifique Relation 
Client 3.0 apposé 

aux BTS 
commerciaux

Mise en place d’une 
formation Animateur 

e-commerce

Création de 
modules 
courts, 

transversaux 
ou spécifiques, 

en formation 
continue et 

initiale

Création de
modules

transversaux
Création 

d’une licence 
professionnelle 

Relation Client 3.0

La veille commerciale Le marketing omnicanal : 
le parcours client

La création et/ou l’animation  de sites (Wordpress) et de 
e-boutiques (Prestashop)

Les compétences rédactionnelles (écrire pour le web et utiliser 
les mots clés pour le référencement)

La maîtrise des réseaux 
sociaux grand public et 

professionnels

La culture d’entreprise L’anglais professionnel

Les outils certificatifs :  
Voltaire, C2i, ...Les outils de partage collaboratif

L’initiation à l’entrepreneuriat  
en lien avec des organisations 
telles que BGE et Entreprendre 

pour Apprendre (EPA)
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Contexte général 

L’essence même d’un Campus des Métiers  et des 
Qualifications repose sur sa capacité d’adaptation.

Une politique de coordination des CMQ entre le 
Conseil Régional Hauts-de-France et les Délégations 
académiques aux Enseignements Techniques (académies 
de Lille et d’Amiens) mise en place dès 2014, permet, 
au travers d’une évaluation-diagnostic permanente, de 
proposer des évolutions sur la stratégie académique 
de pilotage et le schéma de mise en opérationnalité du 
CMQ.
 
Le besoin de structuration des CMQ a conduit en région 
Hauts-de-France à l’émergence du comité stratégique 
régional des CMQ installé en Mars 2017 ayant arrêté une 
structure organisationnelle régionale.
Ainsi, le CMQ RC 3.0 s’appuiera sur un schéma 
d’organisation de type 2 :

5.1 Le comité stratégique régional

Le comité stratégique régional des Campus des Métiers 
et des Qualifications s’est réuni le 17 Mars 2017 pour la 
première fois en présence des instances représentatives 
de l’Education Nationale, du Conseil Régional Hauts-
de-France, de l’enseignement supérieur (présidents de 
la COMUE et UPJV) et des représentants du monde 
économique (MEDEF et CPME) :
 
•  Instance nécessaire pour structurer la gouvernance 

et le fonctionnement des CMQ qui restent néanmoins 
autonomes avec chacun un schéma de gouvernance 
répondant à leurs objectifs opérationnels et un comité 
de pilotage représentatif du réseau des partenaires,

•  se réunissant au moins une fois par an avec pour 
objectifs de dresser un bilan annuel des actions 
menées et de donner les grandes lignes prospectives,

•  s’attachant à proposer une structure d’appui pour 
la gestion financière des Campus des Métiers et 
des Qualifications ainsi que de valider des indicateurs 
permettant de mesurer la plus-value effective de 
chacun des Campus.

 
Les Campus doivent contribuer à un aménagement 
cohérent et harmonieux des territoires prenant en 
compte le développement économique de chacun 
d’eux, des dynamiques et projets à l’œuvre ainsi que de 
l’offre de formation.
La construction d’un plan prévisionnel de déploiement 
des Campus à l’échelle des Hauts-de-France, 
académique et inter-académique est majeure.
Il est le lieu de mise en cohérence des politiques de l’Etat 
et de la Région qui doivent bénéficier à l’ensemble des 
Campus.
Il est un espace de concertation entre les différents 
acteurs du monde économique, de l’enseignement, de 
la formation tout au long de la vie et des autres acteurs 
régionaux institutionnels.

5.2  La gouvernance du CMQ RC 3.0 
et le Comité de pilotage
La dimension partenariale dense du CMQ RC 3.0 
nécessite une organisation selon le schéma de la 
page précédente, comprenant :

●  Un niveau stratégique de mise en cohérence de la 
maîtrise d’ouvrage du CMQ RC 3.0 :

Il conviendra de mettre en place en premier lieu le 
comité de pilotage, qui permettra de mettre en œuvre les 
orientations stratégiques du CMQ RC 3.0 et de convenir 
des modalités de fonctionnement du réseau partenarial. 

●  Un niveau opérationnel de mise en cohérence de 
la maîtrise d’œuvre du CMQ RC 3.0 :

Le Comité technique opérationnel définira les actions 
partenariales répondant aux objectifs du Campus, en 
priorisant les actions et sous la coordination du directeur 
opérationnel.

5.  LE PILOTAGE 
ET L’ORGANISATION 
DU CAMPUS

Comité stratégique régional

Réunions techniques propres
à chaque action

«mettent en œuvre sur le terrain»

Comité de pilotage propre au Campus 
des Métiers et des Qualifications 

Relation Client 3.0

Comité technique
opérationnel

Conseil de 
perfectionnement 

économique
(entreprises)

Instance décisionnelle / «définit», «valide»

Chaque structure de Campus des Métiers et des 
Qualifications reste néanmoins décisionnelle :
 •  par l’installation d’un comité de pilotage propre 

et représentatif de l’ensemble des partenaires,
 •  par une stratégie de pilotage adaptée à ses 

besoins et à la vie de son écosystème, et 
évolutive (élargissement du périmètre, arrivée de 
nouveaux partenaires …),

 •  par une proposition annuellement d’un plan 
d’actions.
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Un inspecteur 
référent  
du Campus

Le Chef 
d’établissement 
support ou son 
représentant

Un représentant 
de l’Université

Un représentant 
des entreprises

Un 
représentant 
de la DAET

Un représentant 
du Conseil 
Régional

Le directeur 
opérationnel Le directeur DRE*

* Un Directeur de Développement de la Relation Entreprise (DRE) sera mis à disposition par les partenaires économiques 
du Campus (en projet).

Le comité technique opérationnel se verra associer un conseil de perfectionnement économique, qui sera constitué pour 
associer le plus grand nombre d’acteurs, d’entreprises, aux différentes actions, dans leur conception, leur réalisation et leur 
évaluation.

● Le comité de pilotage :
Le comité de pilotage sera chargé de définir les objectifs généraux du Campus des Métiers et des Qualifications, en lien 
avec les grandes lignes prospectives définies par le comité stratégique régional, d’évaluer et valider leur réalisation. Son 
rôle sera de favoriser la mise en synergie des différents partenaires et la mise en place d’actions multi-partenariales.
Il aura pour missions d’élaborer les conventions de partenariat, de fédérer les acteurs, d’assurer une veille des besoins sur 
le territoire et de promouvoir le label « Campus des Métiers et des Qualifications ».
Le comité de pilotage sera amené notamment à :
 • étudier la pertinence des réponses aux appels à projets (Projets d’Investissement d’Avenir, Fonds européens,…), 
 •   analyser les demandes d’évolution de la carte des formations rédigées par les établissements du secondaire, en vue 

de la validation par Monsieur le Recteur,
 •  examiner et valider les projets d’actions, en lien avec le plan d’actions annuel du Campus (axes stratégiques, innovations 

pédagogiques) et la démarche qualité inhérente (cf 5.4 - Indicateurs).

Le directeur opérationnel assurera le suivi des travaux du comité de pilotage et l’animation du réseau des partenaires.
 
Le comité de pilotage se réunira trois à quatre fois par an et selon les thématiques abordées. Le comité de 
pilotage pourra s’entourer ponctuellement d’invités ou d’experts. Il sera chargé de la validation du programme 
d’activité annuel, du bilan et de la cohérence des actions menées et de veiller à la bonne articulation entre les 
membres du réseau. Il proposera la mise en place de commissions thématiques ou groupes de travail afin de 
créer une synergie d’acteurs.

Il sera composé de : 

Il sera composé de : 

Trois représentants 
du Conseil Régional 

des Hauts-de-France

Le Recteur de 
l’Académie de 
Lille ou son 
représentant 
(DAET)

Le chef d’établissement 
support ou son représentant

Deux représentants 
du corps d’inspection

Trois représentants des organismes 
de formation publics et privés

Trois représentants des partenaires 
économiques, professionnels 
et entreprises (AFMD, CGI, ADEO)

Trois représentants de l’enseigne-
ment supérieur et la recherche 

et des écoles d’ingénieurs 
(trois pour l’Université de Lille, dont un pour l’IMMD)

Trois représentants des pôles 
d’excellence, compétitivité et clusters

(dont Blanchemaille, PICOM)

Deux représentants 
des collectivités territoriales

(dont la MEL, Ville de Lille)

Trois représentants 
des partenaires institutionnels

(dont la DIRECCTE, CCI)



19

5.3   Moyens humains et financiers :
Le Rectorat de Lille assurera l’appui administratif et la 
coordination des Campus de l’Académie, et mettra à 
disposition :
 •  un directeur opérationnel placé sous l’autorité 

du chef d’établissement support dont la mission 
sera de construire l’architecture opérationnelle 
du Campus et d’en assurer l’animation tant 
administrative que pédagogique,

 •  un chargé de mission dédié aux CMQ de l’académie,
 •  l’ensemble des personnels des établissements 

partenaires (Chefs d’établissement, Directeurs 
Délégués aux Formations,…) et leur infrastructure.

La participation et le cofinancement des actions par les 
autres partenaires du Campus seront systématiquement 
recherchés. Les fonds européens pourront être sollicités 
en complément.

Le Conseil Régional des Hauts-de-France co-
financera les actions du Campus selon un programme 
d’activité annuel qui fera l’objet d’une validation par le 
comité de pilotage du Campus avant une validation 
définitive par les instances du Conseil Régional.

Pour référence, le Conseil Régional a voté une enveloppe 
dédiée aux actions « Campus des Métiers et des 
Qualifications » de 200 000 € pour l’année 2017, pour 
l’ensemble des Campus de la région.

Par ailleurs la Région mobilisera ses crédits de droit 
commun pour accompagner :

 •  le déploiement d’Espaces d’Innovation Partagés 
dans les établissements, ressources matérielles et 
humaines afin de mettre en œuvre et de réaliser 
les projets faisant appel aux technologies de 
l’impression, des capteurs, des systèmes de 
traçabilité, de l’internet des objets,

 •  le développement de l’esprit d’initiative et 

d’entrepreneuriat en direction des enseignants et 
des apprenants,

 •  les investissements mobiliers et immobiliers ainsi 
que la nécessaire articulation avec la carte des 
formations.

La Région s’est engagée dans une politique ambitieuse 
et innovante : la Troisième Révolution Industrielle ou Rev3 
qui se situe à la rencontre de la transition énergétique, 
de la révolution numérique et des nouveaux modèles 
économiques. Un effort particulier de communication et 
de pédagogie sera entrepris en direction des apprenants 
et des enseignants. La région s’engage à mettre à 
disposition les partenaires économiques du CMQ RC 
3.0, réunis au sein d’une association ad hoc, étudient la 
mise à disposition d’un Directeur de Développement de 
la Relation Entreprise.

5.4   Indicateurs

Le comité stratégique régional des CMQ Hauts-de-
France a installé une commission de travail « indicateurs 
CMQ » proposant des outils mutualisés d’auto-évaluation 
permettant la mise en place d’indicateurs de suivi.
L’outil d’auto-évaluation QUALEDUC sera utilisé par les 
Campus pour entrer dans une démarche d’amélioration 
continue. Une fois cette démarche mise en place, un 
diagnostic qualitatif et quantitatif partagé sera réalisé 
annuellement, pour engager une réflexion et dégager les 
axes de progrès ainsi que les actions qui y concourront.
 
La commission de travail réunie le 06 Juin 2017 a prévu 
3 axes d’évaluation déclinés avec l’outil QUALEDUC :
 
1°) A l’échelon de la région académique, une 
fiche Qualeduc permettant de travailler sur onze 
indicateurs cibles mesurant pour l’ensemble des 
CMQ l’évolution, ce sur la durée de vie des CMQ. 
Cette fiche et les indicateurs sont définis par les 
Délégations Académiques aux Enseignements 
Techniques et le Conseil Régional.

Nombre d’apprenants
(FISS/FISA/FC)

Nombre de partenaires
(par famille et évolution)
et taux de représentation

Taux de réalisation des actions

Ratio financement : nombre d’actions

Taux de décrochage des apprenants 
(FISS/FISA/FC)

Taux d’insertion professionnelle des 
apprenants (FISS/FISA/FC)

Taux de satisfaction des actions

Nombre d’actions présentant un 
caractère « innovant »

Nombre de réunions de comité 
de pilotage (COPIL) et nombre de 
réunions à l’échelle du réseau de 

partenaires

Nombre d’actions mobilisant 
au plus quatre partenaires en 

précisant 
le nombre d’apprenants impactés

Nombre d’actions mobilisant 
plus de cinq partenaires 
en précisant le nombre 
d’apprenants impactés

● Annexe 15 : Lettres de soutien des partenaires
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Axe : Développer les opportunités d’ouverture 
européenne et internationale 

2°) Sous accompagnement des Délégations aux Enseignements Techniques, les directeurs opérationnels 
travailleront à la constitution d’un vivier de fiches Qualeduc permettant de couvrir un ensemble d’items et les 
besoins de leur CMQ : 

3°) Des fiches actions vont être complétées en 
phase amont d’une phase d’appel à projets et en 
phase amont d’une auto-évaluation permettant de 
mesurer la performance de l’action.

5.5   Visibilité du Campus
Le Conseil Régional a missionné un de ses personnels 
à la construction d’un site internet dédié à l’ensemble 
des Campus, lequel fera le lien avec le site propre à 
chacun des CMQ. Une cohérence de forme et de fond 
de ces sites affichera la place d’un réseau de Campus à 
l’échelle régionale tout en conservant l’idée de Campus 
spécifiques et autonomes.

La communication sera élargie via les réseaux sociaux 
(Facebook, twitter, LinkedIn…), ce qui permettra de 
dépasser les frontières régionales et de se placer dans 
une véritable dimension internationale articulée avec la 
filière et les écosystèmes régionaux.

Enfin, un plan de communication sera mis en place 
(plaquette, salons, évènements…) et les actions seront 
accompagnées notamment par la Région Hauts-de-
France.

La mondialisation et la libéralisation des échanges mais 
aussi les potentiels de croissance des pays étrangers 
rendent aujourd’hui nécessaire le développement 
export des entreprises françaises quelle que soit leur 
taille. Par ailleurs, si la France vend dans tous les pays 
du monde, les chiffres du commerce extérieur révèlent 
que la moitié de ses flux commerciaux est actuellement 
réalisée avec des pays majoritairement européens (48 % 
des ventes et 46 % des achats en 2015). L’Allemagne, 
l’Italie et la Belgique sont ainsi nos premiers partenaires 
commerciaux. 

Cette typologie des échanges est particulièrement vraie 
pour la région des Hauts-de-France, actrice majeure du 
commerce extérieur de la France (l’ancien Nord-Pas-

de-Calais était ainsi en 2014 la 4ème région exportatrice 
et 3ème région importatrice) dont les échanges avec 
l’Union Européenne représentaient les deux-tiers de ses 
flux, même s’il est à noter une progression à la hausse 
des échanges avec les zones hors UE de l’import-export.

La maîtrise des techniques propres à l’import-export, des 
langues, mais aussi du e-commerce ou de la digitalisation 
deviennent ainsi un atout majeur d’employabilité que ce 
soit dans un contexte B to B (business to business, ou 
interentreprises) ou même B to C (Business to consumer 
ou entreprise - client). Dans ce contexte mais aussi par 
ses apports en termes d’enrichissement individuel et 
professionnel et d’ouverture sur le monde, il apparaît 
nécessaire d’encourager et de favoriser la mobilité 
européenne et internationale tout au long du parcours 
scolaire, elle-même adossée aux partenariats actifs et 
durables des établissements.
 
Le volet portant sur l’ouverture européenne et 
internationale des Campus des Métiers et des 
Qualifications est explicitée en trois points par :

 ●  le développement des opportunités d’ouverture 
européenne et internationale des Campus, 
notamment avec le programme européen pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
Erasmus + ; 

 ●  la prise en compte de la dimension langue 
étrangère dans les enseignements ; 

 ● l ’intensité des partenariats et des échanges avec 
des entreprises ou des établissements de formation 
de pays partenaires et la mobilité des élèves, des 
étudiant(e)s et des apprenti(e) s, dans le cadre 
de leur formation (stages, périodes de formation 
en milieu professionnel, enseignements).

 
Cette ouverture a été fortement développée dans le 
cadre des programmes régionaux et nationaux par 
lesquels les établissements membres du Campus 
financent les mobilités.
Les onze établissements du secondaire partenaires du 
CMQ sont déjà tous actifs dans des partenariats et la 

Gouvernance Innovation Parcours de 
formation

Relation 
école-entreprise

Egalité d’accès 
à la Culture

Mobilité des 
apprenantsElévation du niveau de qualification

6 –  OUVERTURE EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE 
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Axe : S’appuyer sur les partenariats avec les 
entreprises pour faciliter les mobilités et les 
accompagner

promotion de mobilités des élèves et des personnels 
éducatifs. Ils constituent un puissant levier de réussite 
dans un parcours scolaire et de qualification 
professionnelle dont profiteront par conséquent les 
établissements d’enseignement supérieur dont les EPLE 
accueillant des étudiants de sections de techniciens 
supérieurs.
L’Académie de Lille propose aux étudiants des sections 
de techniciens supérieurs de solliciter des aides à la 
mobilité internationale pour des stages des sections de 
technicien supérieur :
 •  bourses Mermoz du Conseil Régional sur avis de la 

région académique Hauts-de-France
 •  subventions académiques pour stages en 

entreprise en Europe.
L’objectif est de mobiliser d’autres dispositifs comme 
ceux liés à des mécénats d’entreprises (ex : le dispositif 
Emergence d’ARELI) en vue d’accompagner les 
apprenants à poursuivre leurs études. 

 
L’offre est aujourd’hui déjà conséquente quels que 
soient les établissements (lycées professionnels, lycées 
d’enseignement général et universités). L’offre de langues 
vivantes « non conventionnelles » (chinois, arabe, russe, 
néerlandais, …) en post bac enrichit nos étudiants dans 
leur perspective d’expérience internationale. Les EPLE 
permettent également, toujours dans l’optique d’une 
ouverture culturelle, de nombreux échanges scolaires 
avec des établissements étrangers (Allemagne, Italie, 
Espagne…et hors Europe) ; il en est de même pour les  
lycées professionnels membres du CMQ fort investis au 
plan de la mobilité européenne et internationale.

Le Campus des Métiers et des Qualifications développe 
le principe des DNL / AICL (Apprentissages Intégrés 
de Contenus et de Langue ou DNL-Discipline Non 
Linguistique), c’est à dire celui intégrant les langues 
étrangères dans les contenus des enseignements 
professionnels et favorisant ainsi l’étude des systèmes 
techniques innovants étrangers. Cet enseignement 
apporte un bagage supplémentaire aux élèves, 
apprentis et étudiants pour mieux communiquer 
professionnellement.

Les partenariats scolaires/universitaires comme 
les partenariats d’entreprises sont du ressort des 
établissements ; les démarches des EPLE pour s’inscrire 
dans un partenariat académique sont relayées et 
soutenues par la DAREIC du Rectorat de l’académie de 
Lille. Il est nécessaire d’en poursuivre le développement 
par la construction de réseaux avec des partenaires 
(entreprises, établissements de formation…) notamment 
européens et transfrontaliers.
L’ouverture européenne et internationale est un point 

crucial et primordial  et un investissement efficace 
au service du développement des compétences clés, 
de l’employabilité, de la croissance et de l’inclusion 
sociale. Les partenariats sont le socle de toute 
démarche d’ouverture des établissements et organismes 
de formation et les mobilités en sont les piliers pour une 
dynamique réussie.

Pour ces différents publics, la mobilité est source 
d’enrichissement individuel et d’employabilité. 

Cette ouverture européenne et internationale peut 
passer par les mobilités de stage professionnalisant et/
ou d’études et particulièrement être dynamisée par des 
mobilités formatrices de personnels enseignants voire 
encadrants. Cette mobilité est déjà présente au sein des 
différents niveaux de formation en lycée professionnel 
notamment via la Plateforme d’Insertion par la 
Mobilité Européenne en Nord-Pas de Calais (PIMEN) 
à laquelle huit établissements du Campus Relation Client 
3.0 participent.

D’autres dispositifs sont mis en oeuvre pour les personnels 
et étudiants de BTS : le Consortium Académique Lillois 
de Mobilité en Enseignement supérieur (CALME_sup 
2015-2017), et le Consortium Amiens-Lille de Mobilité en 
Enseignement supérieur (CALME-sup2 2017-2018).

Mais il est nécessaire d’en poursuivre le développement 
par l’insertion de l’apprenant dans une dynamique de 
mobilité impulsée par les établissements, à l’instar de 
la formation BTS CI (Commerce international). Les lycées 
Montebello et Gaston Berger permettent aux étudiants 
de mener une mission de prospection à l’export pour 
le compte d’une entreprise régionale dans un pays 
étranger alliant de fait compétences professionnelles et 
compétences linguistiques (Art de Lys, Stella Loisirs, Ptit 
lit…).
Pour être pleinement efficace, une expérience apprenante 
ou formatrice à l’étranger doit être préparée en amont 
et réinvestie au retour. Elle doit en outre intervenir à 
un moment opportun du cursus, afin de garantir la 
fluidité du parcours. En d’autres termes, les mobilités 
en Europe ou dans le monde doivent être élaborées 
par les équipes pédagogiques de manière concertée 
grâce à des partenariats, des relations privilégiées avec 
les lieux d’accueil et des politiques de développement 
international des établissements et des entreprises. 
Enfin, pour respecter la diversité des apprenants comme 
des parcours, diverses formes doivent être proposées : 
séjour d’un semestre dans un établissement étranger, 
période de stage à l’étranger, voyage de découverte des 
marchés internationaux, accueil d’étudiants étrangers 
dans la formation, … 

Ce constat a des implications directes sur les 
qualifications professionnelles exigées par les 
employeurs dont les besoins sont multiples. De 
nombreux domaines sont en effet concernés tels 
que les métiers du marketing et du e-commerce en 
particulier (visual merchandiser, chef de produit web, 
webmarketeur), mais aussi les métiers de la vente 
(commercial export, responsable zone export), les 
métiers supports.

Axe : Développer l’apprentissage des langues 
vivantes étrangères dans les contenus de 
formation
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Le Campus des Métiers et des Qualifications 
Relation Client 3.0 porte un ancrage international fort 
grâce à ses partenaires qui offrent ainsi aux jeunes 
de multiples opportunités de poursuites d’études et 
de stages à l’étranger, pour compléter leur formation 
professionnelle et acquérir des compétences 
transférables lors d’une mobilité à l’étranger. 

Le lycéen, l’apprenti, l’étudiant, voire l’adulte en formation 
continue au sein du Campus auront accès à toutes les 
possibilités de formation tournées vers l’international, 
alliant culture, développement de la langue et des 
compétences professionnelles.

Le contexte politique, stratégique, territorial et éducatif 
incite à prendre appui sur des dispositifs à dimension 
européenne et internationale au centre duquel un 
partenariat reste une assurance de qualité et de sécurité 
des mobilités.

Le Campus de la Relation Client 3.0 bénéficie d’une 
large palette d’équipements favorisant une vie étudiante 
sereine et active. Ainsi, les partenaires proposent sur ses 
différents sites des moyens de restauration.

Les services offerts sont ceux que le Centre Régional 
des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) et 
les établissements mettent traditionnellement à la 
disposition des étudiants : restauration, hébergement 
en résidence universitaire pour les étudiants, médecine 
scolaire ou de prévention…
Un internat est accessible dans certaines conditions 
sur Lille et une convention avec le CROUS mobilise des 
chambres dans la résidence du Bas Liévin à Lille.
En complément de ces services, les étudiants accèdent 
à des espaces de détente et de travail de façon libre, 
équipés de chauffes plat, de prises électriques et de 
connexion Internet. 

Les centres de documentation et de recherche permettent 
l’accès aux ressources papier et électroniques avec un 
accompagnement des lycéens par des documentalistes 
et assistants jusqu’en fin de journée.

Des espaces sportifs sont également disponibles en 
journée, dans les cadres scolaires et universitaires, 
avec la possibilité pour les jeunes de participer aux 
compétitions l’ Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
et Universitaires
Les activités culturelles sont coordonnées par les 
équipes pédagogiques et équipes de vie scolaire ; elles 
sont constituées de découverte du monde artistique, 
par exemple sur lycée Gaston Berger avec la venue de 
musiciens sur le site. Elles comportent également des 
sorties au spectacle de l’opéra, de l’Orchestre National de 

Lille, du théâtre du Nord et d’autres partenaires culturels. 
Des conférences en direction des établissements publics 
rassembleront les établissements nouveaux du Campus 
sur les champs culturel et professionnel.

Mettant en relation des établissements du secondaire et 
du supérieur bénéficiant d’installations et d’équipement 
de qualité, le Campus des Métiers et des Qualifications 
permettra aux étudiants de bénéficier d’infrastructures 
adaptées en termes de campus sportifs (cinq campus 
accessibles pour les étudiants sur la Métropole Lilloise, 
services des sports, activités culturelles, …).

Dans le cadre du Campus des Métiers et des 
Qualifications, l’enjeu particulier de la vie scolaire et 
étudiante est de faire exister, pour l’ensemble des 
apprenants, ce Campus en le concrétisant. Chaque 
année, des occasions de rencontre entre les élèves et 
étudiants de diverses formations seront suscitées.

L’objectif est de faire découvrir aux plus jeunes les 
poursuites d’études au sein du Campus, en leur 
permettant de rencontrer leurs aînés qui ont déjà 
emprunté cette voie. Le dialogue direct entre les 
apprenants pourra ainsi lever les éventuels freins 
matériels et psychologiques à la poursuite de leur cursus. 

Les étudiants bénéficient des aides dans la Métropole 
Européenne de Lille, notamment pour les transports 
TER et TRANSPOLE, de l’accompagnement des 
services interuniversitaires de médecine, des bourses du 
CROUS, des créneaux libres d’accès sur les différents 
sites sportifs, des programmes culturels des différents 
adhérents au CMQ RC 3.0. Les apprentis bénéficient 
par ailleurs d’une aide de rentrée, d’un fonds de 
solidarité et d’une aide au transport, à l’hébergement et 
à la restauration.

7 -  VIE SCOLAIRE ET ÉTUDIANTE 
DU CAMPUS 

8- ANNEXES 

Axe : Accompagner les différents partenaires, 
grâce à de multiples partenariats et actions 
organisés sur les sites, sous forme de 
conférences notamment, d’actions citoyennes, 
d’actions de prévention, d’aides individuelles 
juridiques, psychologiques, de forums sur la santé 
et le bien vivre ensemble.

Axe : Faire se rencontrer, dans des challenges 
sportifs ou à caractère académique (concours 
d’éloquence, improvisations autour de situation 
de vente, …), des apprenants de deux niveaux 
d‘études consécutifs. Ces challenges se réalisent 
avec des équipes qui mixent les élèves de 
différents niveaux d’étude. 
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