Invitation presse
Pérols, le 15 avril 2022

Signature d’une convention de partenariat

Purple Campus et la Ligue Occitanie Rugby
s’associent pour créer une synergie d’équipe !
Purple Campus et la Ligue Occitanie Rugby ont un point commun : la formation et
l’accompagnement. Alors que Purple Campus, au travers de ses 16 établissements en
Occitanie, et ses 6000 apprentis, apporte son expérience dans le domaine de l’apprentissage
sur 13 filières métiers auprès des jeunes de 16 à 29 ans, la Ligue Occitanie Rugby, qui totalise
60 000 licenciés pour 393 clubs et 700 arbitres, assure la promotion et le développement des
différentes pratique du rugby (masculin et féminin), par l’intermédiaire de ses CTC (Cadres
Techniques de Clubs), maillons de proximité avec les clubs et les écoles de rugby de l’Occitanie
et dont le rôle d’accompagnement sera primordial.
L’objectif du partenariat entre Purple Campus et la Ligue Occitanie de Rugby est de créer entre
les deux parties des synergies permettant aux pratiquants du rugby de la Région Occitanie de 15
à 30 ans d’obtenir des informations, un accompagnement, la mise en relation avec des
entreprises proposant des offres d’alternance et de formation dispensées par Purple Campus
Occitanie.
Les deux entités se sont également engagées sur plusieurs actions communes :
- développer les entreprises et dynamiser le territoire dans une démarche
environnementale durable conciliant développement économique aux dimensions sociale
et sociétale,
- valoriser la fonction d’accompagnateur administratif des équipes dans les clubs pour jouer
le rôle d’ambassadeurs du partenariat,
- proposer des structures favorisant l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à
25 ans,

Afin de concrétiser ce partenariat, une convention sera signée entre :
- Jean-François REZEAU, Président de Purple Campus et de la CCI Occitanie,
- et Alain DOUCET, Président de la Ligue Occitanie Rugby

Mercredi 20 avril 2022, à 18h
Purple Campus Carcassonne
705 avenue Georges Guille
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16 Campus sur l’Occitanie
Foix - Saint-Paul de Jarrat (09) / Carcassonne (11) / Narbonne (11) / Rodez (12) /
Alès (30) / Marguerittes (30) / Montpellier (34) / Béziers (34) / Sète (34) /
Cahors (46) / Mende (48) / Tarbes (65) / Perpignan (66) / Albi (81) / Castres (81) /
Mazamet (81)
13 filières
Commerce Distribution Vente / Services Gestion / Management RH Paie /
Hôtellerie Restauration / Tourisme / Sport Animation / Informatique Numérique
Robotique / Industrie / Entreposage Logistique / Automobile Mécanique / Santé
Bien-Être / Coiffure Esthétique / Qualité Sécurité Environnement
100 diplômes ou titres du CAP au BAC+5
86% de réussite aux examens (données : août 2021)
74% d’embauche dans les 6 mois suivant le diplôme (données : août 2021)
6 273 apprentis (données : mars 2021)
5 328 entreprises partenaires (données : mars 2021)
178 enseignants permanents
14 partenaires pédagogiques

LIGUE OCCITANIE RUGBY EN CHIFFRES

393 clubs sur l’Occitanie (13 départements)
700 arbitres
60 000 licenciés (joueurs et dirigeants confondus)
+ 10 000 rencontres organisées sur une saison
1ère ligue sur le plan national
5e à l’échelle européenne
10e au rang mondial
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