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VENDEE
INTERNATIONAL
ET
LES
ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
DE VENDEE SE MOBILISENT AU BENEFICE DU RAYONNEMENT VENDEEN A L’EXPORT

SUPERIEUR

Vendée International, association d’entrepreneurs vendéens pour le développement à
l’international, signe ce jour une convention de partenariat avec les (principales) écoles
d’enseignement supérieur de Vendée : l’EGC Vendée, l’EMA Vendée, l’ICAM et l’ICES.
Ce rapprochement est né d’un double constat :
-

D’une part, les entreprises vendéennes -et particulièrement les plus petites- ayant la
volonté de se développer à l’export, bien que maitrisant leurs produits se trouvent souvent
inhibées par le seul fait qu’elles n’ont pas la démarche, la connaissance des outils ou plus
simplement ne maitrisent pas les langues étrangères. Elles hésitent souvent à franchir le
cap du recrutement d’un spécialiste export ou rencontrent des difficultés d’intégration de
jeunes cadres venant d’autres départements, surtout dans le cas de premier poste à
l’export dans une entreprise primo accédant.

-

D’autre part, les écoles, dans le cadre des formations à l’international qu’elles dispensent,
forment des étudiants en recherche d’expérience terrain, notamment dans le cadre de la
validation des diplômes par une obligation de stage à l’étranger.

Des échanges seront organisés de manière permanente, à commencer par la diffusion, auprès des
entreprises adhérentes de Vendée International, des programmes et calendriers de stages des
écoles partenaires. Ils pourront s’enrichir de l’implication directe des étudiants dans les entreprises
vendéennes par la participation à des événements internationaux, l’accompagnement dans les
traductions, la participation dans l’adaptation produit pour l’international, etc.
Cette collaboration s’intègre donc dans un échange gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties
qui contribueront conjointement à l’essor du développement à l’international pour l’économie
vendéenne.
A propos de Vendée International…
Née en 2013 à l’initiative de chefs d’entreprises, Vendée international est une association qui
œuvre au quotidien pour l’internationalisation des entreprises. Elle compte une soixantaine
d’entreprises et représente quelque 10 000 emplois. Vendée International a pour objectif de
fédérer les chefs d’entreprises exportateurs et de stimuler l’envie d’entreprises primoexportatrices ou souhaitant se développer à l’international. Elle est aussi et surtout un lieu
d’échange permettant aux exportateurs vendéens de mieux se connaître et de partager
leurs expériences.
S’adressant à tous les exportateurs, occasionnels ou confirmés, quels que soient leur taille et
leur secteur d’activité, Vendée International propose des actions concrètes pour encourager
les actions à l’export.

EGC Vendée
Conformément à son identité d’école « voulue par les entrepreneurs, pour les entreprises», l’EGC
Vendée s’inscrit tout naturellement dans le développement de nouvelles compétences capables
d’accompagner les entreprises dans leur croissance à l’international.
Au-delà des heures d’enseignement académique, le modèle pédagogique de l’école offre aux
étudiants la possibilité de développer leurs compétences professionnelles, en France et à
l’étranger.
Mobilité stages, mobilité études, développement de la culture internationale des étudiants, ou
encore développement de partenariats : toutes nos actions convergent vers la professionnalisation
de nos étudiants, affichant à leur actif la pratique de deux langues étrangères et une solide
expérience en entreprise au-delà de nos frontières.

EMA Vendée
Le partenariat entre l’EMA Vendée et Vendée International constitue une belle opportunité pour les
étudiants en alternance de notre école, notamment ceux de Bachelor en développement
commercial export et ceux de Mastère qui cherchent une expérience à l’étranger pour leur dernier
semestre de formation.
Nous sommes heureux de leur permettre ainsi une relation privilégiée avec des entreprises
vendéennes. Ce partenariat permet aussi à l'école d'être à l'écoute des attentes des entreprises en
matière de formation des jeunes.

ICAM
Créé en 1898 à Lille, l’Institut Catholique d’Arts et Métiers diplôme chaque année environ 700
ingénieurs dont près de la moitié par la voie de l’apprentissage. Ces chiffres situent l’ICAM parmi
les plus importantes écoles d’ingénieurs françaises.
L’ICAM propose également une offre diversifiée de formations et de services aux entreprises.
Véritable entreprise d’éducation, l’ICAM invite les étudiants à s’épanouir personnellement aussi
bien qu’à se former scientifiquement.
L’ICAM est membre de la FESIC, réseau d’établissements d’enseignement supérieur associatif
(privé à but non lucratif). Le site de l’ICAM en Vendée propose la formation Ingénieur ICAM
Apprentissage.

ICES
L’ICES (université catholique en Vendée) développe depuis plus de 26 ans, le concept original
d’école universitaire. Plus de 1200 étudiants y vivent l’expérience de l’université dans un cadre
d’école, loin de l’anonymat que connaissent les étudiants habituellement. Aujourd'hui en forte
phase de développement, l'ICES connaît un accroissement des effectifs et la transformation de son
campus lié à l'ouverture de nouvelles formations et à la création d'un pôle entreprise.
Avec plus de 79 universités partenaires dans le monde, l'ICES souhaite s’associer à Vendée
International pour inscrire son action internationale dans une dimension professionnelle et travailler
avec les entreprises vendéennes afin d’offrir à ses étudiants de nouvelles opportunités à dimension
internationale.
L’ICES est un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) et délivre
des diplômes d’État (licences et masters).

