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CAROLE DELGA
INAUGURE LA 1ÈRE
TRANCHE DE LA
PLATEFORME THRA DU
CFA CCI SUD
FORMATION LR À
MARGUERITTES

Publiée le mardi 15 Mars 2016 - Apprentissage

Ce mardi matin, Carole DELGA a inauguré aux côtés d’Henry DOUAIS, Président de la CCI Nîmes et de Bernard
FOURCADE, Président de la CCIR Languedoc Roussillon, avec le Préfet du Gard Didier LAUGA et le Président du
Conseil Départemental du Gard Denis BOUAD, en présence du directeur LR de la CDC, la première tranche du
projet de proximité collectif et futuriste qui constitue à présent l’une des pierres de l’édifice du CFAR
CCI Sud Formation : le cluster village THRA.
Un projet qui répond aux besoins en compétences professionnelles exprimés par les filières, et qui
concrétise la volonté de la Région, qui en porte la compétence, de faire de l’apprentissage un
accélérateur d’accès à l’emploi dans les métiers du Tourisme, Hôtellerie, Agriculture, Restauration.
Ce nouvel équipement de formation offrira aux apprentis du CFA et aux élèves de l’Ecole Culinaire Santé Tourisme
créée par la CCI Nîmes, un environnement de travail performant avec une offre de formation plus
étendue (jusque Bac+3), des actions menées avec les professionnels de la restauration présents ce matin comme
Michel Kayser, membre du Club Gard aux Chefs, des évènements à venir pour animer la filière tourisme /
hôtellerie / restauration.
Une véritable plateforme d’innovation pédagogique offerte aux futurs apprentis et élèves, qui apprendront aussi la
gestion grâce à une entreprise-école où ces futurs professionnels vont se former à la mise en place d’un modèle
économique autonome, dans l’approvisionnement de la plateforme en circuits cours et locaux.
Projet partenarial et de proximité tourné vers l’avenir, le THRA représente un investissement d’un montant de 10,2
M euros apportés par l’Etat (Investissements d’Avenir), le Feder, la Région LRMP, le Département du Gard et la
CCI Nîmes.
Face à l’enjeu de l’apprentissage comme solution performante de formation et d’insertion réussie des jeunes dans
le monde du travail, la Présidente de la Région LRMP a réaffirmé son engagement pour le
développement de l’apprentissage dans la nouvelle Région tout en rappelant la mise en place d’un
Plan Marshall de 800 millions d’euros pour amplifier l’investissement dans le Bâtiment.
Un prochain rendez-vous en septembre 2016 est déjà annoncé par le Président Henry Douais pour l’inauguration
de la seconde tranche du cluster « Village de l’Apprentissage » à Marguerittes.
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Gauche : Photo coupure du ruban d’inauguration, avec de gauche à droite Bernard Fourcade Président de la CCIR
Languedoc Roussillon - Carole Delga Présidente de la Région LRMP - Henry Douais Président de la CCI Nîmes Didier Lauga Préfet du Gard - Béatrice Négrier Vice-Présidente de la Région LRMP en charge de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage
Droite : Photo devant la plaque des financeurs partenaires, avec de gauche à droite Damien Alary Vice-Président
de la Région LRMP – Carole Delga Présidente de la Région LRMP - Bernard Fourcade Président de la CCIR
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Carole DELGA, Présidente de la Région Midi
Pyrénées Languedoc Roussillon, a inauguré ce
matin la 1ère tranche de la plateforme
« Tourisme Hôtellerie Restauration Agriculture »
du CFA CCI Sud Formation LR, à Marguerittes.

