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Campus Veolia 
Centre Est
Des expertises issues des métiers  
de service à l’environnement

Anticiper
Pérenniser
Transmettre
Valoriser
Enrichir
… vos compétences

}
Campus Veolia Centre Est 

25 avenue Lionel Terray • 69 330 Jonage 
tél. + 33 (0)4 72 75 16 00 • fax. + 33 (0)4 78 80 19 78

campusve.centre-est@veolia.com
www.campus-centre-est.veolia.frC
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n°7

VOITURE Depuis Lyon, Paris 
ou Marseille:
• N346 (=Rocade Est)
• Prendre la sortie 7 
direction Pusignan/Pont-
de-Chéruy
•  Suivre «Meyzieu Z.I.»   

par la D302
•  3è rond-point, prendre 

à gauche Avenue Lionel 
Terray

TRAMWAY www.tcl.fr/
Depuis la gare de Lyon Part 
Dieu, ligne T3
•  Prendre le tram à la gare 

côté Porte des Alpes 
•  Descendre au terminus 

«Meyzieu Z.I.»

Prévoir 30 minutes au total : 
1 tramway toutes les 7 mi-
nutes en heure de pointe

AVION Depuis l’aéroport 
Lyon Saint Exupéry: 
•  Prendre le tramway 

Rhônexpress  
www.rhônexpress.fr

•  Descendre à l’arrêt 
«Meyzieu Z.I.»

Prévoir 15 minutes au total : 
1 tramway toutes les 15 
minutes

Situation du  
Campus Veolia Centre Est

Coordonnées GPS: 
Latitude: 45°46’10 
Longitude: 5°2’15



Nos solutions

√   Ingénierie de formation et pédagogique

√   Formateurs spécialistes issus du terrain

√    Titres et diplômes en alternance pour les 
métiers de l’environnement

√   Dispositifs de formation continue

√    Parcours pérennes d’insertion 
professionnelle sur le territoire

√    Expertise technique & équipements 
pédagogiques

√    Accompagnement des tuteurs et 
formateurs en entreprise

√    Analyse de l’évolution des compétences 
dans le temps

√   Conseil en gestion des compétences

√   Gestion déléguée des plans de formation

Vos besoins

•    Intégrer un nouveau salarié en le 
formant à vos métiers

•  Confronter vos pratiques et savoir-faire

•  Enrichir vos équipes par des profils variés

•    Co-construire le dispositif de formation 
répondant à vos besoins

•    Assurer l’employabilité au sein de 
l’entreprise

•  Etre acteur de votre territoire

•    Accompagner vos collaborateurs tout au 
long de leur vie professionnelle

•    Garantir l’adéquation entre les besoins 
en compétences de demain et les 
ressources actuelles

Votre Campus

Campus est la réalisation audacieuse de 
Veolia pour assurer la professionnalisation 
dans les métiers de services à l’environnement.
Depuis plus de vingt ans et grâce à leurs  
expertises techniques et pédagogiques les 
équipes de Campus conçoivent des formations 
reconnues par les institutions et les 
organisations et accompagnent les salariés 
tout au long de leur carrière.

Acteur du territoire
Au coeur du quart Sud-Est, Campus favorise les 
partenariats locaux dans différents domaines.  
De plus, il est porteur d’une politique forte d’insertion 
par l’activité économique en mettant en relation les 
acteurs de l’insertion, les sociétés de Veolia et leurs 
partenaires.

Événements 
Conventions, séminaires, teambuilding ou réunions, 
Campus vous accueille sur son site et conçoit avec 
vous des évènements originaux en mettant à votre 
disposition ses équipes et ses infrastructures : 
un amphithéâtre de 150 places, 19 salles de sous-
commission, 3 salles informatiques, 55 chambres et 
un restaurant privatif.

Site à Lyon 
Idéalement situé à 20 min en tramway du centre 
de Lyon et à 10 min de l’aéroport St Exupéry, ce 
site Haute Qualité Environnementale offre aux 
apprenants et visiteurs des infrastructures dédiées 
à la transmission des savoirs avec ses espaces 
pédagogiques, équipements techniques et bâtiments 
de vie commune.

Un Campus au service du 
 développement durable  

des compétences


