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Cursus Formation renforce sa
présence à Genève
Communiqué, Cursus Formation
6-7 minutes

Cursus Formation s’associe à la Chambre de commerce,
d’industrie et des services de Genève (CCIG) et au mythique
club de basket, les Lions de Genève.

Pauline Zahlaoui, responsable Membres et Partenaires de la
CCIG; Olivier Grangier, directeur général de Cursus Formation
et Vincent Subilia, directeur général de la CCIG.
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Désireux de développer ses formations dans la région
genevoise, Cursus Formation s’associe à la Chambre de
commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) et au
mythique club de basket, les Lions de Genève.
Dispensant, déjà depuis plusieurs années, des formations en
finance, comptabilité et ressources humaines à Genève, la
volonté de créer de nouveaux partenariats au sein de la Cité de
Calvin est apparue comme une évidence pour la direction de
Cursus formation. Un rapprochement avec la CCIG s’est réalisé
naturellement avec la volonté commune de développer des
synergies. «Partenaire naturel des entreprises genevoises
depuis plus d’un siècle et demi, la CCIG est ravie d’accueillir
Cursus Formation au sein de l’écosystème de la Maison de
l’économie et se réjouit que ses Membres puissent accéder à
une gamme de formation de premier plan dispensée par cet
acteur incontournable», déclare Vincent Subilia, directeur de la
CCIG.
Grâce à ce partenariat, Cursus Formation dispose à présent de
locaux au sein du bâtiment de la Chambre de commerce,
d’industrie et de services genevoise, sise au Boulevard du
Théâtre 4. Le centre de compétences pour la formation continue
en Suisse romande dispensera des formations dans un
environnement de qualité tout en créant une proximité avec les
participants. Une offre de formation a été conjointement
développée avec l’équipe de la CCIG en faveur de leurs
membres, soit plus de 2'400 entreprises.
Parallèlement à cette installation au cœur de Genève, Cursus
Formation soutient les Lions de Genève, leader du championnat
de basket suisse depuis plusieurs années. La formation
continue occupe une place importante dans le sport
professionnel et universitaire, les clubs sensibilisant
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régulièrement leurs joueurs à l’après-carrière sportive. «Nous
sommes ravis d’associer notre image à celle de Cursus
Formation parce que la formation continue, la reconversion
professionnelle, la «vie d’après» sont des sujets récurrents dans
le sport professionnel et nous sensibilisons nos athlètes à cette
problématique. Pouvoir leur apporter des pistes de réflexion,
mais aussi des solutions concrètes grâce aux formations
proposées, est un atout de taille pour notre Club et nous
sommes très reconnaissants à Cursus Formation pour cette
opportunité», déclare Imad Fattal, avocat et président des Lions
de Genève.
Olivier Grangier, directeur général de Cursus Formation ajoute:
«En tant que leader de la formation continue en Suisseromande, nous nous devions d’élargir notre offre dans ce
canton autant auprès des entreprises que des particuliers. Par
ailleurs, les Lions de Genève jouissent d’une très belle
résonnance dans toute la suisse romande. Ceci nous permettra
de promouvoir la formation continue et son importance d’une
manière dynamique.»
Ces deux partenariats s’inscrivent dans la continuité́ de la
stratégie mise en place ces dernières années. Cursus
Formation renforce ainsi son positionnement de leader tout en
continuant à proposer une offre de qualité́ et de proximité dans
toutes ses filières.

Changement de direction générale à la tête de
Cursus Formation
Afin de permettre la poursuite de son développement et le
renforcement de sa position de leader en Romandie, le Conseil
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de fondation a décidé de confier la direction générale de Cursus
Formation à Olivier Grangier.
Depuis quelques mois, le regroupement des 3 marques que
sont CRPM / CRQP / VIRGILE a été fait sous l'ombrelle de
Cursus Formation et l'intégration des différentes filières de sa
fondation est terminée.
Aujourd'hui, plusieurs défis sont à relever dans le secteur de la
formation: la qualité pédagogique de ses formations et
l'organisation irréprochable de ses cours doivent permettre à
Cursus Formation de rapidement se positionner comme acteur
de référence en Romandie. Malgré un contexte sanitaire et
économique particulier ainsi qu’un marché́ qui se durcit, le
centre de compétences de Cursus Formation est en plein
développement.
Afin d’anticiper l'avenir, Monsieur Grangier succède à Monsieur
Chercher, qui y a œuvré pendant près de 4 ans au sein des
différentes fondations. Monsieur Grangier rejoint une équipe de
collaboratrices et de collaborateurs motivés.
Ce changement, effectif à compter du 1er juin 2021, s'inscrit
dans la continuité́ de la stratégie mise en place ces dernières
années. Cursus Formation pourra dès lors se développer
rapidement, renforcer son positionnement de leader et continuer
à proposer une offre de qualité́ dans toutes les filières.
Titulaire d'un brevet fédéral en marketing, d'un Executive MBA
et d'une formation spécialisée dans le marketing digital obtenue
à l'IMD, Olivier Grangier a déroulé sa carrière avec succès dans
le marketing et la finance, Tout d'abord au sein de sociétés
d'envergures nationales et internationales avant de rejoindre, en
2014, Epona en tant que membre de la direction, en charge du
développement de l'entreprise. Monsieur Grangier connait bien
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notre fondation puisqu'il a été membre du Conseil de fondation
durant 3 ans, fonction qu'il a quitté le 31 mai dernier.
«Nous nous félicitons de sa nomination et sommes assurés qu'il
saura relever les défis ambitieux auxquels Cursus Formation
sera confronté ces prochaines années. Nous remercions
évidemment chaleureusement Monsieur Samir Chercher pour
son engagement tout au long de ces années et lui souhaitons
beaucoup de succès pour la suite de son parcours
professionnel», conclut Thierry Broger, président du Conseil de
fondation de Cursus Formation.
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