Annecy le 12 février 2018

Les Papeteries Image Factory
accueillent

un nouvel espace formation
Le Festival international du film d'animation et son Marché (Mifa) confèrent à Annecy une
renommée internationale depuis plus de 50 ans, attirant chaque année plus de 10 000
professionnels de 87 pays différents (en 2017 : 115 000 entrées en une semaine).
Autour du Festival et du Mifa, une dynamique s'est créée, générant de nombreuses
activités liées à l'animation et aux industries créatives.
Aujourd'hui, plus de 300 sociétés (1200 emplois) sont implantées en Haute-Savoie, dont
deux tiers sur le bassin annécien.
Pour entretenir et développer cette dynamique économique, de nombreuses formations
supérieures dans le domaine de l'image et de la création numérique ont été mises en
place sur notre territoire.
Des formations qui sont le fruit d'un partenariat entre CITIA, la CCI Haute-Savoie, les
Gobelins, l'école de l'image, l'Université Savoie Mont-Blanc, la Région Auverge-RhôneAlpes, le Département de la Haute-Savoie et le Grand Annecy.
Ces formations d'excellence affichent des taux d'insertion professionnelle élevés et sont
pour certaines mondialement réputées.
Jusqu'à l'année dernière, les formations étaient hébergées au Conservatoire d'Art et
d'Histoire dans des locaux mis à disposition par le Département de la Haute-Savoie. La
volonté des acteurs locaux de structurer un espace formation dans le bâtiment des
Papeteries Image Factory, lieu totem de la filière des industries créatives et du numérique,
s'est affirmée dès son ouverture en 2015.

Le Grand Annecy soutient l'enseignement supérieur et la
recherche.
Dans le cadre de sa politique de développement économique, face à l'enjeu de répondre
aux besoins en compétences et en innovation des entreprises du territoire ainsi qu'aux
besoins de ses habitants en formation, le Grand Annecy développe une stratégie de
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche en lien avec le Schéma régional de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Plus concrètement, le Grand Annecy accompagne le développement des établissements
de l’enseignement supérieur et de la recherche sur son territoire, principalement à travers
l'amélioration de l'accueil des étudiants : participation au financement de l'extension et de
la réhabilitation de la Bibliothèque Universitaire et mise à disposition d'un terrain pour la
future Maison de l'Action Publique Internationale sur le campus d'Annecy. L'agglomération
prend également la maîtrise d'ouvrage de projets ambitieux comme la construction du
complexe sportif universitaire du campus d'Annecy (budget global prévisionnel de 11
Millions € HT), ou le projet de réhabilitation des locaux de l’École d'Arts Annecy Alpes
(Budget prévu au CPER 2015-2020 de 3,7 Millions € HT).
Enfin, le Grand Annecy participe également au financement de formations, en synergie
avec les entreprises implantées dans le périmètre et, plus largement, l'ensemble des
acteurs économiques du territoire.
L'acquisition des locaux des formations « images et créations numériques » et le soutien à
la nouvelle formation « Campus numérique in the Alps » sont d'autres exemples des
actions du Grand Annecy en faveur du développement de l'enseignement supérieur.

Le Département de la
l’enseignement supérieur

Haute-Savoie

s’engage

dans

Le Département de la Haute-Savoie, acteur majeur du dynamisme et de l’attractivité du
territoire, s’est investi de longue date dans le développement du site haut-savoyard de
l’Université Savoie Mont Blanc (USMB). Aujourd’hui il poursuit son soutien dans le cadre
du schéma local pour l’enseignement supérieur et la recherche, adopté par le Conseil
Savoie Mont Blanc (CSMB - anciennement Assemblée des Pays de Savoie) en juillet
2017.
À travers ses nombreux investissements, le Département s’engage pour l’avenir des HautSavoyards mais également pour encourager les synergies entre le monde universitaire,
celui des entreprises ou encore de la recherche. En 2018, il consacrera 3,4 M€ à
l’enseignement supérieur. Un budget essentiellement dédié aux investissements en faveur
de la consolidation du site haut-savoyard de l’Université Savoie Mont Blanc (CPER et
Programme Immobilier Prioritaire) : nouveau complexe sportif, Maison de l’Action Publique
et Internationale, sous maitrise d’ouvrage départementale, bâtiment d’accueil... Le
Département allouera également 532 000 € pour la rénovation et extension de l’École
Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy ainsi que 450 000 € pour les prêts étudiants
à taux zéro.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes fait de la transformation
digitale un enjeu prioritaire
Avec le développement des Papeteries Image Factory, dédiées aux industries créatives et
aux start-ups issues du mouvement de la French Tech, il était nécessaire d’agrandir le site
et de créer un Espace Formation. En effet, le domaine de la création numérique est
l’apanage du site d’Annecy. Dans cette perspective, la Région a financé un tiers du coût
des travaux pour un montant de 910 000€.
Depuis la fin de l’année 2017, les Papeteries Image Factory accueillent l’ensemble des
formations dédiées à la création numérique, ainsi qu’une formation labellisé « Campus
numérique in the Alps ».
« L’ambition régionale sur le numérique est d’offrir une réponse concrète à un besoin réel
de notre territoire, de proposer des formations innovantes, évolutives, en lien direct avec
les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes en leur permettant de conduire leur
transformation numérique. » se félicite Annabel André-Laurent, Vice-présidente déléguée
aux Entreprises, à l’Emploi, au Développement économique.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de la transformation digitale un enjeu prioritaire.
Afin de devenir la Silicon vallée de l’Europe, la Région investira plus de 650 millions
d’euros entre 2017 et 2021. L’accompagnement des entreprises mais aussi celui des
formations sont les outils indispensables pour mettre en place cette révolution numérique.
A côté du « Campus Région », tête de pont de cette stratégie ouvert à Lyon, se met en
place un maillage territorial fort et équilibré des formations aux métiers du numérique dans
toute la région. Ces formations se déclinent hors-les-murs sur tout le territoire via un
programme de labellisation qui structure la mobilisation d’un écosystème autour
d’ambitions et de valeurs communes.

600 m² au cœur du lieu emblématique de la filière « images et
industries créatives »
Ce nouvel espace de formation a été acheté à Teractem par le Grand Annecy pour le
mettre à disposition de la CCI Haute-Savoie et de CITIA. Cette acquisition s'est faite avec
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie.
Les salles de formations sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment des Papeteries
Image Factory :
– 2 salles pour la formation Animateur de personnage 3D pilotée par CITIA et les
Gobelins, l'école de l'image, proposant 51 stations de travail.
– CCI formation Digital dispose de 4 salles d'informatique (72 postes) et d'une salle
innovation, pour ses 4 cursus en apprentissage mis en œuvre avec les Gobelins,
l'école de l'image, l'IUT et l'IAE.
Une salle de repos complète ce premier niveau.
Au 1er étage, 3 bureaux et un local technique sont aménagés pour les services
administratifs et l'informatique.
Dans ce lieu emblématique de l'image et de l'industrie créative, les étudiants apprennent
et grandissent au cœur de la filière d'excellence, en contact permanent avec les
entreprises implantées aux Papeteries Image Factory dont une partie est hébergée dans
le pôle entrepreneurial du Grand Annecy.

Le coût de l'opération
Le coût total des locaux aménagés et équipés s'élève à 2,7 M€. L'opération a pu être
réalisée grâce au concours financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département de la Haute-Savoie qui ont apporté chacun 910 000 €.

Une centaine d'étudiants répartis dans 5 cursus
Depuis le 8 janvier 2018, 5 formations BAC +3 / BAC +5 sont assurées aux Papeteries :
– Bachelor Designer et développeur interactif, option Design ou développement GOBELINS, l'école de l'image - CCI Formation Digital,
– Licence Pro Développeur informatique multisupports - Université Savoie MontBlanc - CCI Formation Digital,
– Master 2 Stratégie et communication digitale - Université Savoie Mont-Blanc - CCI
Formation Digital,
– Cycle 2 Design et management de l'innovation interactive - GOBELINS, l'école de
l'image - CCI Formation Digital,
– Animateur de personnage 3D - GOBELINS, l'école de l'image - CITIA.

CCI formation forme chaque année 300 étudiants aux métiers
du secteur tertiaire
CCI formation, c'est 17 années d'expérience dans les métiers de la vente, du commerce,
de la gestion et du digital.
CCI formation répond aux spécificités de chaque métier en s'entourant d'équipes
pédagogiques constituées de professionnels en activité, experts dans leurs domaines.
Selon le diplôme préparé, les formations sont proposées en contrat d'apprentissage (en
partenariat avec FormaSup) ou en contrat de professionnalisation dont les durées varient
entre 12 et 24 mois.
CCI formation c'est aussi un accompagnement personnalisé dans la recherche
d'entreprise.

Pour CITIA, la formation est le ciment du pôle d'excellence
La formation et l'éducation à l'image sont au cœur des préoccupations de CITIA.
CITIA est un centre de ressources et de compétences dans le domaine de l'image et des
industries créatives, qui se décline autour de trois axes : la culture, l'économie et les
formations.
Dirigé par Patrick Eveno, CITIA organise le Festival international du film d'animation, le
Mifa, et le Forum Blanc. Il contribue également au développement économique local par
une offre de formations, un soutien aux entreprises du secteur et l'animation du lieu totem
des Papeteries Image Factory.

La formation aux Papeteries, c'est aussi la formation
professionnelle via le Campus numérique in the Alps
L'antenne annécienne de l'école de codage, portée par French Tech in the Alps et Annecy
Startup, a ouvert ses portes fin novembre 2017.
La formation Technicien Développeur vise à offrir à des personnes en reconversion
professionnelle une formation adaptée aux compétences recherchées par les entreprises
du territoire, en vue de favoriser leur insertion professionnelle dans le secteur d'activité du
numérique.
La formation au métier de Technicien Développeur dure 18 mois : 6 mois de formation
continue pour l'acquisition d'un socle de compétences, suivis de 12 mois en alternance via
un contrat de professionnalisation.
La formation diplômante (Titre RNCP de niveau III, équivalent bac+2), appliquant une
pédagogie innovante, basée sur la méthode agile, est dispensée par des formateurs issus
de l’entreprise, et pour certains travaillant aux Papeteries.

Un espace de formation inauguré le 12 février
Ce nouvel espace formation est inauguré le 12 février. L'occasion pour les élus et
présidents des structures partenaires, lors de cet instant inaugural, de témoigner du bien
fondé et de l'importance d'un tel investissement.
L'espace formation a été inauguré par Jean-Luc Rigaut, Président du Grand Annecy,
Vincent Pacoret, Conseiller départemental délégué et Catherine Pacoret, Conseillère
régionale déléguée.
Cette inauguration a eu lieu en présence de Pierre Lambert, Préfet de la Haute-Savoie,
Nora Ségaud-Labidi, Maire de la commune déléguée de Cran-Gevrier, Guy Métral,
Président de la CCI Haute-Savoie, Dominique Puthod, Président de CITIA
et Jean-Pierre Verjus, Président du Campus numérique in the Alps.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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