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CPE : un concept et des valeurs
pour la formation

Créée en 2001, Concept Partenaire
Entreprises (CPE) a fait de la formation
professionnelle sa spécialité même si
elle intervient aussi pour le conseil en
entreprise et dans le recrutement.
armi ses clients ou "partenaires", comme aime à
dire Patrick Gloumaud,
président de la SAS CPE, la
société spécialisée en formation professionnelle compte
des Français et des étrangers,
essentiellement en Algérie, en
Tunisie et au Maroc.

P

Une belle progression
La formation professionnelle est
diversifiée dans quatre grands
domaines : l’industrie, le management et le commercial ; la
sécurité, l’environnement et le
développement durable ainsi que
les process de fabrication dans

près d’une dizaine de spécialités
de l’industrie comme la chaudronnerie ou la plasturgie.
Enfin, depuis juillet 2009, la
société est agréée par le ministère de l’Intérieur pour former
les élus en France. Il s’agit de
formations sur le rôle du maire et
des élus, l’urbanisme, la sécurité
et la qualité ou encore le développement durable.

45e chiffre d’affaires national
dans son secteur d’activité
A peine dix ans après sa création,
CPE est le 45e chiffre d’affaires
national de la filière. On compte
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Jusqu'à 100 % de
taux de réussite :
voilà le plus
sérieux argument
de l'école Pigier.
e sans faute concerne
le secrétariat médical et
le Brevet Professionnel
d'esthétique, mais les autres
formations développées sur le
site Berruyer n'ont pas à rougir :
74 % du côté des BTS et 80 %
pour les Bac + 3 et les CAP.
L'école ouvre en effet ses portes
à deux entités : "Pigier création",
qui forme aux métiers de la coiffure et de l'esthétique (CAP et
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Quelques dates :
Le 27 mai, l'école organisera
son deuxième forum où elle
présentera ses filières aux
entrepreneurs.
24 avril : portes ouvertes… le

dix-huit mille sociétés de formation en France. Quatre cents
sont adhérentes à la fédération
de formation professionnelle et
certifiée en qualité dont CPE.
Une progression particulièrement
réussie qui se traduit aussi de
façon géographique ! CPE est
aujourd’hui dans son troisième
bâtiment. Les trois premières
années, le bâtiment occupait
50 m² puis jusqu’en 2009, la
société s’est étendue sur 170 m².
Les derniers locaux abritent
900 m².

Un concept inspiré du sport
Mais Patrick Gloumaud est un
chef d’entreprise un peu à part,
très inspiré du milieu sportif.
"Nous avons de nombreux partenariats. Avec le Bourges Basket,
l’écurie Signature, le FC Sochaux
et le Bourges 18, ou encore pour
la première année, le Printemps
de Bourges". Une exception
culturelle… "Il y a beaucoup de
passerelles et de points d’accroche entre le sport, la culture
et l’entreprise", estime-t-il. "Par
exemple, ce qui se fait sur un
terrain dans une équipe, avec
un entraîneur est transposable à
l’entreprise".

La formation : 80 %
de l’activité de CPE
La formation représente 80% de
l’activité. Pour le reste, il s’agit
du conseil en entreprise et d’un
cabinet de recrutement, basé
à Levallois Perret. "Une entreprise nous confie la recherche
d’un profil. C’est plus facile de
faire les entretiens à Paris. Et
nous présentons quelques candidats au client", explique Patrick
Gloumaud.
En plus du siège à Bourges, CPE
compte une agence à Belfort.
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Patrick Gloumaud
et son équipe

Pour lui, la meilleure façon de
réussir est de se connaître au
sein d’une équipe. Et la qualité
première est la remise en cause.
"Le concept de CPE est basé
sur des valeurs qui sont l’adaptabilité, la réactivité, l’innovation,
l’écoute et la communication".

Un plan de formation par
étapes
Aussi lorsqu’il s’agit d’élaborer un plan de formation, chez
CPE, "on associe la direction,
les ressources humaines et les
opérationnels. Il faut d’abord
écouter tout le monde. Ensuite,
on élabore le plan puis nous
nous occupons de rechercher
les financements." Un travail de
cinq à six mois avant la mise en
place. L’impact de la formation
sera ensuite mesuré à l’aide d’indicateurs précis. Ou l’approche
de la formation professionnelle
comme "une amélioration continue de la performance par les
compétences".
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Ecole Pigier :
la réussite sous les feux de la rampe
BP en alternance) et "Pigier performance", spécialisé dans les
métiers de l'entreprise (management, ressources humaines
version BTS ou Bac+…) ou liés
aux carrières sociales et paramédicales (secrétariat, préparation
aux concours…). "On a souhaité
ce rééquilibrage, car l'école était
surtout connue pour l'esthétique.
Or, on sait faire les deux" martèle
le directeur, Cyril Alexandre.

250 élèves chez Pigier
Bourges
Depuis sa prise de fonction, en
2008, les effectifs ont fait un
exceptionnel bond en avant : 250
élèves contre 180.
Il faut dire que cet ancien prof de
maths a le sens des équations :

moment de penser aux inscriptions qui se poursuivront
jusqu'en septembre.
En juin : défilé en plein air sur
le domaine de Varye à SaintDoulchard.

Travail en lien avec les entreprises doublé d'une bonne communication égale succès. "J'ai
aussi la chance d'avoir une
équipe très soudée".

Faire parler de l’école
Soucieuse de son image et de
sa comm', l'école ne diffuse pas
ses plaquettes glacées seulement pour faire joli.
Quand Pigier fait les yeux doux
aux entreprises, c'est "pour voir
leurs attentes, les réalités du
marché".
Quant à l'événementiel, c'est un
ambassadeur convaincant. Il y
a un mois tout juste, le gala de
l'école "démons et merveilles"
réunissait plus de 700 spectateurs à la patinoire. "On est

CONTACT :
ECOLE PIGIER
29 BOULEVARD GAMBETTA
À BOURGES
TÉL : 02 48 23 14 90

Le salon de coiffure de l'école Pigier

également présent au salon du
mariage".

Des élèves motivés
Intégrer la plus vieille école privée de France n'a rien de ringard,
témoin sa salle d'informatique
ou son salon de coiffure ultra
tendance… Chose rare, les candidats ne sont pas forcément
choisis sur leurs bulletins scolaires. "La sélection dépend avant
tout de la motivation de l'élève,

de sa faculté à saisir et définir
son projet professionnel. Derrière
le diplôme, on vise l'insertion
dans la vie active" insiste Cyril
Alexandre.
Au sortir de la troisième ou post
bac, les jeunes "pas très à l'aise
avec l'enseignement général"
peuvent ainsi trouver leur voie,
et s'y épanouir, via un assidu
suivi pédagogique, "au cas par
cas".
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