COMMUNIQUE DE PRESSE

Lille, le 7 juillet 2021

STARTEVO vient renforcer l’activité formation de la CCI HAUTS-DE-FRANCE afin d’asseoir son
positionnement et conforter son développement sur le marché de la formation au bénéfice des
entreprises et des territoires.
Ancré sur l’Audomarois depuis 1986, STARTEVO, acteur reconnu de la formation souhaite asseoir son
positionnement sur son territoire et conforter son développement sur le Littoral tant à destination des individus
que des entreprises.
L’offre de formation de STARTEVO couvre un large panel de domaines d’expertise comme le commerce, la
vente, les ressources humaines, l’informatique, les langues, l’industrie, la logistique et la prévention sécurité.
STARTEVO dispose de sites de formation sur St-Omer, Boulogne-sur-Mer, Calais, Rang-du-Fliers et Leulinghem
avec sa nouvelle usine école. Il y accueille plus de 5 000 stagiaires chaque année en qualité d’alternants, de
salariés ou de demandeurs d’emploi.
Partageant des ambitions et objectifs communs, cette union contribuera à proposer une offre de formation
performante, de qualité et adaptée aux besoins de formation dans les Hauts de France, STARTEVO et la CCI
HAUTS-DE-FRANCE ont décidé l’intégration pleine et entière de STARTEVO au sein du Pôle formation de la CCI
HAUTS-DE-FRANCE au 1er juillet 2021.
Cette intégration va permettre :
-

Pour la CCI, de proposer son offre de formation aux individus et aux entreprises du Littoral et de
l’Audomarois via l’outil de formation de STARTEVO bien implanté et dont le savoir-faire des équipes
administratives et pédagogiques est connu et reconnu ;
Pour les équipes de STARTEVO, de bénéficier de la puissance commerciale du réseau CCI, de son
organisation et de la mutualisation des moyens ;
Pour les deux partenaires, de mettre en commun leurs atouts dans un contexte de forte évolution du
marché de la formation ;
De projeter de nouvelles implantations territoriales stratégiques.

La Formation est une des missions majeures de la CCI au plus près des besoins des entreprises et des individus
de par sa proximité territoriale.
La CCI HDF est la première CCI de France à avoir obtenu pour l’ensemble de ses centres, dès la fin de l’année 2020
la certification QUALIOPI indispensable aux prestataires d’actions concourant au développement des
compétences qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés.
400 collaborateurs de la CCI HDF forment chaque année plus de 30 000 personnes tout au long de la vie, qu’elles
soient apprenties, demandeuses d’emploi, étudiantes, salariées ou dirigeants d’entreprise.
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