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C’Form & Com s’installe au CM 101

« Plus forts en portant nos savoir-faire ensemble »
Pierre Verneau, dirigeant de l’entreprise Technique et Environnement, à Morancez,
poursuit sa passion pour le partage de connaissances en ouvrant un centre de formation
et de communication pluridisciplinaire au Coudray. Une quinzaine de formateurs
y seront regroupés.
Votre Agglo : Pourquoi ce projet ?
Pierre Verneau : Nous sommes plusieurs formateurs indépendants sur le territoire. J’ai donc pu constater, en échangeant avec eux, que nous serions plus forts en portant nos
savoir-faire ensemble. L’idée est donc née d’ouvrir un centre
de formation multisectoriel (sécurité, design, environnement,
web, cours de langue…) à destination de tous publics, professionnels ou particuliers. C’Form & Com se charge de présenter
les offres de formations, d’organiser les sessions de formation,
de mettre à disposition les salles, etc. J’ai aujourd’hui 15
formateurs de la région prêts à me suivre dans ce projet. Nous
ouvrirons les portes du centre en décembre 2014.
VA : L’ouverture est proche, êtes-vous prêt ?
PV : Oui, presque, heureusement ! Il me reste à déposer un
dossier pour obtenir l’agrément DIF (Droit Individuel à la Formation), mettre en place des outils stratégiques de gestion, finir
la préparation du bâtiment… Nos locaux vont en effet accueillir
du public et doivent prendre en compte les normes liées à
l’accueil de personnes handicapées. Je souhaite également
ouvrir un secrétariat pour m’épauler. Je vais donc procéder à
une phase de recrutement.

VA : Quelle est votre vision à long terme pour C’Form & Com ?
PV : Mon ambition est que le centre fonctionne sans moi, que
nous ayons plus de formations à proposer à notre clientèle
et que nous puissions rapidement constituer une équipe de
travail. Nous nous concentrerons dans un premier temps sur
des actions commerciales au sein de l’agglomération et nous
étendrons ensuite notre démarche.
VA : Pourquoi avoir choisi de vous installer au CM 101 ?
PV : La Direction du Développement Economique de Chartres
métropole a su me convaincre en mettant en avant les atouts
du site. Elle m’a également permis d’acquérir le bâtiment
très rapidement. Le lieu remplit toutes les attentes que je
m’étais fixées : places de parking, accès rapide à la rocade et
au centre ville, esthétique du bâtiment, possibilité de faire un
étage… Je suis ravi de cette localisation. Pour la petite histoire,
le bâtiment me rappelle également de lointains souvenirs,
puisque j’ai été mobilisé au CM 101 dans les années 70 et en
1976 en tant que réserviste. Nous avions la responsabilité d’un
hôpital chirurgical avancé, sous tente, de 100 lits avec deux
blocs opératoires, pharmacie, groupe électrogène, cantine etc.

Le CM101, un site
original et attractif
Ancienne base militaire, le CM
101 au Coudray est aujourd’hui
un parc d’activités unique
qui offre un cadre atypique
et parfaitement adapté au
développement des entreprises.
Les locaux sont disponibles à la
vente et à la location pour des
surfaces à partir de 350 m².

Pour plus de
renseignements :
Chartres métropole
0800 0800 28.
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