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KEDGE Business School et la Caisse d’Epargne CEPAC renouvellent leur partenariat et
consolident leur engagement en faveur de l’inclusion et de l’entrepreneuriat des jeunes

KEDGE et la CEPAC ont renouvelé ce jeudi 21 octobre sur le campus de KEDGE Marseille leur accord de
partenariat. En lui donnant une dimension centrée sur l’inclusion, l’entrepreneuriat et le bien-être des
jeunes, les deux partenaires entendent affirmer leurs valeurs communes en matière d’accompagnement
de la jeune génération.
Dans son plan stratégique, KEDGE souhaite répondre à la promesse d’être une école originale, durable et
inclusive. Elle a pour ambition d’être une école avec une identité pédagogique différentiante, tout en continuant
sa dynamique de réponse aux objectifs de développement durable et d’inclusivité. Elle souhaite donner accès à
un enseignement supérieur de très haut niveau à toutes et tous, en s’engageant pour l’égalité des chances.
La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire régional investi sur son territoire, s’engage depuis de nombreuses
années aux côtés de KEDGE en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants.
Forts de ces valeurs partagées, les deux partenaires ont souhaité cette année renforcer leur engagement pour
répondre à ces enjeux et déployer un plan d’action associé.
Anil Benard-Dendé, Directeur Général Adjoint de KEDGE, et Hervé d’Harcourt, Membre du Directoire en charge
du pôle ressources de la CEPAC, ont ainsi officialisé jeudi 21 octobre sur le campus de KEDGE Marseille, une
convention de partenariat ayant pour objectif principal le développement de la performance individuelle, scolaire
et professionnelle.
L’accord s’articule autour de trois axes qui répondent au positionnement des deux acteurs :
-

Un dispositif #Wellness avec pour objectif la prévention des risques sociaux et psychologiques des
étudiants
Un dispositif #Entrepreneuriat pour encourager l’entrepreneuriat au féminin
Un dispositif #Inclusion via l’Ecole Entrepreneuriale.

L’Ecole Entrepreneuriale est une formation inédite dédiée aux jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans issus
principalement de quartiers prioritaires. Elle a été lancée conjointement avec Apprentis d’Auteuil.
A l’occasion de la deuxième rentrée du programme, la CEPAC a souhaité, comme marqueur fort de leur
engagement, accompagner l’un des étudiants en lui versant une bourse annuelle.
Pour Anil Benard-Dendé, Directeur Général Adjoint de KEDGE « c’est en associant notre expérience de
l’accompagnement et nos valeurs autour de l’ouverture sociale que nous répondrons aux enjeux de l’égalité des
chances et de l’employabilité pour tous. Grâce à l’engagement fidèle de la CEPAC, nous prouvons une fois de plus
notre implication pour le développement du territoire. »
Pour Hervé D’Harcourt Membre du Directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC, en charge du pôle Ressources « Aux
côtés des jeunes depuis toujours, la Caisse d’Epargne CEPAC est fière de réaffirmer son engagement auprès de
KEDGE Business School pour favoriser l’inclusion des étudiants, et plus particulièrement de ceux qui souhaitent
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En apportant son soutien à KEDGE Business School, la CEPAC entend
contribuer à lever les freins et les obstacles à la réussite scolaire individuelle et à l’employabilité des jeunes. Ce
partenariat s’inscrit pleinement dans notre feuille de route, pour répondre à notre mission : Etre utile à tous. »

A propos de KEDGE Business School :
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 campus en France
(Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 4 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou, et 2 en Afrique à Dakar
et Abidjan) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se compose de 14 800
étudiants (dont 23% d’étudiants étrangers), 172 professeurs permanents (dont 45% d’internationaux), 201
partenaires académiques internationaux et 70 000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36
formations en management et en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure
pour les entreprises au niveau national et international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée
AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat français, avec des
programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 34ème meilleure Business
School en Europe et 41ème mondiale pour son Executive MBA.
kedge.edu - @kedgebs - LinkedIn/kedgebs
A propos de la Caisse d’Epargne CEPAC
Acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de l’outre-mer, la Caisse d’Epargne CEPAC est une banque
coopérative, membre du Groupe BPCE. Elle mobilise plus de 3 180 collaborateurs, 306 000 sociétaires, 242
agences au service de 1,5 million de clients et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales,
à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. La
Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers spécialisés : financements structurés,
capital investissement, et investissement immobilier. Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est
ancrée sur un vaste territoire qui couvre 13 départements et/ou collectivités territoriales (les Bouches-du-Rhône, le
Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corse, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, SaintBarthélemy, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et- Miquelon). Elle opère sur 3 continents et 6
fuseaux horaires, facilitant ainsi sa disponibilité pour les clients. 30 % de son activité est désormais en Outre-Mer.
Elle s’investit chaque année dans de nombreuses actions de mécénat et de partenariat, qui s’articulent autour de
3 axes: le sport, la culture et la solidarité.
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