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NOMINATION 

Sophie Duval est nommée directrice de CESI École Supérieure 
de l’Alternance et CESI École de Formation des Managers 

 
CESI, réseau de 25 campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, a nommé 
Sophie Duval directrice de CESI École Supérieure de l’Alternance et de CESI École de Formation 
des Managers. Elle occupait auparavant, et ce depuis 2012, le poste de directrice des études au 
sein de ces deux écoles. Cette nomination est l’occasion pour Sophie Duval de renforcer ses 
convictions sur l’apprentissage et plus largement sur la formation en faveur de l’employabilité de 
ses apprenants, qu’ils soient en alternance ou en formation professionnelle .  
 

En 2002, elle intègre CESI, et plus spécifiquement le campus de Nantes, en 

qualité d’assistante sur l’activité de l’alternance, puis, devient successivement 

pilote de formation, ingénieure de formation et, enfin, responsable de la 

formation des collaborateurs au système d’information (ERP), au niveau 

national. C’est en 2008, moment où CESI doit renouveler l’ensemble de ses 

certifications que Sophie Duval prend la responsabilité des certifications 

inscrites au RNCP ; challenge qu’elle relève haut la main, notamment grâce à 

son savoir-faire en ingénierie des métiers. En effet, ce renouvellement massif 

de titres étant impacté par de nouvelles exigences de la CNCP, les évolutions des référentiels de 

compétences sont nombreuses. En 2012, elle prend notamment la tête de la direction des Études de 

CESI École Supérieure de l’Alternance et CESI École de Formation des Managers et a pour mission 

principale de garantir le niveau de certification attendu par les apprenants. Cette nouvelle fonction 

intègre notamment la refonte totale de la pédagogie et des programmes au service des formations et 

titres proposés. C’est après cette longue évolution professionnelle que Sophie Duval prend 

naturellement la fonction de directrice et ce, depuis le 1er février 2021.  

« Mon parcours de près de 20 ans à CESI m’a permis de développer une vision et des convictions pour le 

secteur de la formation, et notamment pour les écoles que je porte. Pour moi, la formation est un chemin 

et le développement de l’employabilité en est la finalité. À présent, en tant que directrice, je tiens à en 

faire le fil conducteur et l’objectif numéro un de nos dispositifs de formation et de nos actions 

d’accompagnement. » souligne Sophie Duval. 

 
CESI École Supérieure de l’Alternance en chiffres  

- Leader sur le marché de l’alternance avec 15 000 formés en 2020  
- 25 cursus métiers de bac à bac+5 
- 94% de réussite toutes filières confondues  
- 88 % des diplômés sont en poste dans les 6 mois après leur diplomation. 

CESI École de Formation des Managers en chiffres 
- 3 500 managers formés en 2020 

- 17 parcours diplômants enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles 

(RNCP) et éligibles au CPF   

http://www.cesi.fr/
mailto:amouillet@cesi.fr
mailto:smasson@madamemonsieur.agency


www.cesi.fr 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 
Amandine Mouillet – amouillet@cesi.fr – Tél. : 06 61 29 78 64 
Stéphanie Masson – smasson@madamemonsieur.agency – Tél. : 06 84 65 17 34 

A propos de CESI  

Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale en 
permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la société, grâce 
à ses Écoles d'Ingénieurs, son École Supérieure de l'Alternance, son École de Formation des Managers et son activité de 
Certification. CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité. Pionnier en France dans les 
méthodes de pédagogie active et tourné vers l’innovation et les technologies, CESI opère dans tous les secteurs d’activités 
et forme aux métiers et compétences de demain dans l’industrie et les services, le bâtiment et la ville du futur. Il mène, par 
ailleurs, des activités de recherche dans son Laboratoire d’Innovation Numérique (LINEACT CESI). 
En 2020, ce sont plus de 26 000 apprenants qui ont rejoint les 25 campus présents sur l’ensemble du territoire français. CESI, 
c’est également 43 diplômes et titres ; 10 Mastère Spécialisé® comprenant 21 parcours d’excellence ; 8 000 entreprises 
partenaires ; 122,7 M€ de CA; 1 100 collaborateurs salariés ; 2 800 intervenants experts, un réseau de 86 000 diplômés. 
Implanté également en Espagne et en Algérie, CESI développe plus largement des grands projets d'éducation pour le compte 
d'institutions internationales. Membre d’HESAM Université, cofondateur de l’Institut de la réindustrialisation et de l’Institut 
InnovENT‐E, CESI participe également au débat public en publiant chaque année l’Observatoire Social de l’Entreprise. 
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