
GUIDE de bienvenue 

apprenants

TARBES



Être accompagné 
tout au long de  

sON PARCOURS 
professIonnel,

ça donne le sourire !



Chers apprenants,

Vous intégrez l’un des 17 Campus en Occitanie 
et vous avez fait le bon choix !

Si vous avez choisi l’apprentissage, l’alternance avec PURPLE 
CAMPUS, vous allez durant votre contrat, combiner des périodes 
de cours en centre de formation avec des périodes de mise en 
pratique au coeur même de la vie de l’entreprise choisie. Profitez 
au maximum de cette expérience concrète et dynamique, où 
vous apprenez un vrai métier tout en étant accompagné dans 
toutes les étapes de votre parcours. Doublement avantagé, vous 
intégrerez et évoluerez plus facilement au sein des entreprises qui 
vous recruteront ou que vous pourrez créer ou reprendre !

Si vous avez choisi d’intégrer l’un de nos parcours en formation 
professionnelle continue, en présentiel ou en distanciel, vous allez 
acquérir très vite de nouvelles compétences pour booster votre projet 
professionnel et ce au travers d’une pédagogie active.

PURPLE CAMPUS accompagne toute l’année les jeunes, les salariés, les demandeurs 
d’emploi, les chefs d’entreprise, les porteurs de projets de son territoire en mutualisant 
les ressources et en déployant l’usage de nouveaux outils numériques, tant pour une 
pédagogie innovante que pour enrichir la relation apprenants-entreprises-Campus. 

Depuis la rentrée 2018, le portail en ligne NetYpareo vous facilite le quotidien tout au 
long de votre formation. Il vous donne notamment accès, depuis votre smartphone, 
tablette ou PC, aux coordonnées utiles, au calendrier et au planning des cours, à vos 
résultats, et à vos progressions pédagogiques.

Que vous soyez apprenti ou stagiaire, c’est votre avenir et votre vie de citoyen que vous 
construisez dès à présent et nos équipes administratives, comme nos enseignants 
passionnés et compétents, sont totalement mobilisés pour vous accompagner vers 
cette réussite !

Avec plus de 6 000 alternants, 16 000 stagiaires, 11 700 entreprises partenaires, je 
suis, avec tous les présidents des CCI d’Occitanie et les personnels PURPLE CAMPUS 
Occitanie, fier des résultats obtenus : 87 % de réussite aux examens et 82,3 % 
d’insertion professionnelle six mois après l’obtention du diplôme !

Je vous adresse mes vœux de pleine réussite dans votre parcours en formation et 
en entreprise.

Alain DI CRESCENZO,
Président de la CCI Occitanie,
Président de Purple Campus
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BIENVENUE



Nos atouts
& spécificités

PURPLE CAMPUS
TARBES
est l’un des 17 établissements composant le réseau 
PURPLE CAMPUS, premier réseau régional de formation 
en alternance.

Nous nous engageons à accompagner nos jeunes, 
nos stagiaires, nos entreprises en amont, pendant, 
et après leur formation, afin que nos parcours de 
formation répondent aux problématiques RH  
et de nos territoires.

SPORTIFS DE HAUTS NIVEAUX
Nous adaptons tous nos parcours au rythme particulier 
des sportifs de haut niveau. Nos formations sont en 
présentiel, en distanciel ou en blended-learning.

FACILITATEUR DE FORMATION !
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PURPLE CAMPUS TARBES forme chaque année plus de 231 apprentis et  
395 stagiaires au travers d’une offre de formation diplômante et qualifiante 
qui s’articule autour des 7 filières.

Notre campus est installé sur 3618 m2 et met à disposition 20 salles de 
formation, 12 salles spécifiques (salles Spa, salles Esthétique, salles 
Parcours individuels) et 2 plateaux techniques (Restaurant et Spa 
d’application).
Une équipe pluridisciplinaire de 78 collaborateurs œuvre tous les jours 
pour vous vous accompagner vers la réussite.

DES FORMATIONS  
CERTIFIÉES DATADOCK

PURPLE CAMPUS TARBES 

COMMERCE
DISTRIBUTION

VENTE

HÔTELLERIE
RESTAURATION

TOURISME SERVICES
GESTION

LANGUES ACCOMPAGNEMENT
ENTREPRISES

COIFFURE
ESTHÉTIQUE

Spa d’application
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OFFRES DE 
FORMATION
Catalogue et PRF

INSERTION
FPC et Apprentissage

COLLABORATEURS

APPRENTIS 
ALTERNANTS

TAUX DE 
SATISFACTION 

CLIENT

SUPERFICIE 
DU CAMPUS

67

78

15

231

80%

3618 
m2

STAGIAIRES395

250

85%

ENTREPRISES
PARTENAIRES

DIPLÔMES
du CAP au BAC+3 



PURPLE CAMPUS TARBES 
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i
Repas - PAUSES
À certains moments de l’année, 2 pôles de restauration 
animés par des stagiaires en formation sont accessibles 
aux apprenants : Cuisine gastronomique, restauration 
rapide (snack, pizza...)

Le restaurant fonctionne sur réservation et uniquement au 
T. 05 62 93 53 54

En dehors de ces périodes, il n’y a pas de possibilité
de restauration sur place.

infos
pratiques

Horaires
DU LUNDI AU VENDREDI 

Matin : 8h30 - 12h00
Après-midi : 13h00 - 16h30 

DISPONIBILITÉ DU SERVICE ADMINISTRATIF
Les assistantes pédagogiques sont à votre disposition 
après les cours et en cas d’urgence durant les pauses. 
Vous devez dans la mesure du possible centraliser les 
demandes ou besoins.
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Équipement
informatique

A A 8 SALLES INFORMATIQUES sont accessibles 
aux jeunes, elles sont équipées d’accès internet  

et fonctionnent en réseau.

A A RÉSEAU WI-FI présent sur le site : vous avez 
la possibilité de vous connecter sur internet  

à partir d’un PC portable sur l’ensemble du campus.

Centre de
documentation 
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON 
31 rue André Fourcade - 65000 Tarbes

Transports
Plan d’accès
Transports en commun depuis la gare :
Bus ligne n°2 jusqu’à la Place de Verdun,
située au centre-ville de Tarbes

Bus TLP mobilités
Départ : Place de Verdun > T3
Arrivée : Résidence Etudiants

Hébergement
L’établissement de Tarbes ne dispose pas d’hébergement  
sur place.



PURPLE CAMPUS TARBES 
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Point Écoute &
Accompagnement,

Appui social,
Référent handicap

En cas de difficulté (logement, mobilité, problèmes 
familiaux, santé, démarches administratives et mise

en place de dossiers,…), vous pouvez rencontrer
notre responsable Appui social. Pour respecter la 

confidentialité de votre démarche, vous pouvez
prendre directement contact avec elle ou

passer par l’accueil.

Delphine Ferrasse  
d.ferrase@purple-campus.com

Carte
Étudiant 
des métiers
Vous avez moins de 29 ans et vous êtes en contrat par 
alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), 
il vous sera remis à la signature de votre contrat, en début 
d’année, une carte étudiant des métiers. Elle est établie 
pour chaque année de formation, et offre divers avantages 
(cinéma, restauration rapide, tram, bus...)

MÉDIATEUR DE 
L’APPRENTISSAGE
En cas de litige portant sur votre contrat, vous pouvez demander 
l’appui d’un médiateur spécialisé afin de faciliter le dialogue avec 
votre employeur et le campus.

Benoît Malthet - Chargé de mission et contrôle pédagogique
T. 05 62 74 20 03 - b.malthet@occitanie.cci.fr

MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

Envie de partir de tenter une expérience à l’étranger ? 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre référent mobilité.

Delphine Ferrasse - d.ferrase@purple-campus.com
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PLAN DU CAMPUS
de Tarbes

ACCUEIL
Direction
Pôle Commercial
AmphithÉâtre

Pôle Pédagogique

Commerce
Vente
Langues
Hôtellerie
Restauration
Tourisme
SPA et Bien-être

Pôle Administratif
Cuisine &
Restaurant
d’application

SPA d’application   

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment C

Bâtiment D

En
tr

ée

s
o

rtie

ICI

Bâtiment A
Accueil
Direction
Pôle Administratif
Pôle Commercial
Ampithéâtre

Bâtiment B
Pôle Pédagogique
Commerce
Distribution Vente
SERVICES GESTION
Langues
Hôtellerie
Restauration
Tourisme
Spa & Bien-être
Salles de cours

Bâtiment C
Cuisine &
Restaurant
d’application
Salles de cours

Bâtiment D
Spa d’application



 

PURPLE CAMPUS TARBES 
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L’ÉQUIPE
purple campus

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dominique CRAYSSAC

DIRECTRICE CAMPUS TARBES
Caroline MASSÉ

PÔLE COMMERCIAL
Responsable
Caroline MASSÉ 

Conseillère commerciale
Delphine FERRASSE

Conseillère commerciale
Carole SÉNAC

Chargée d’accueil
et assistante commerciale
Sarah DAURIO

PÔLE ADMINISTRATIF
Chargée d’activité Administration
Danièle FERNANDES 

Moyens Généraux
Serge MALAGANNE 
Mathieu DIAZ

PÔLE PÉDAGOGIQUE
Responsable
Céline MARQUI

Chargée d’activité
Tourisme - Hôtellerie Restauration
Emmanuelle PEYSERE

Assistante pédagogique
Tourisme - Hôtellerie Restauration
Marie-Pierre MENGELLE

Chargé d’activité Restauration
Frédéric MAGNOUX

Responsable de Programmes Spa & Bien-Être
Sabrina LUQUET

Assistante pédagogique Spa & Bien-Être
Dominique LAFUENTE

Formatrice Spa & Bien-Être
Diane CAMPOS

Assistante pédagogique
Commerce Distribution Vente
Services Gestion
Langues
Béatrice SOLANET

Assistante pédagogique
Commerce Distribution Vente
Isabelle COLOMES

Assistante pédagogique
Commerce Distribution Vente 
Marjorie DULAC

Relais TICE
Marjorie DULAC

Formatrice en anglais
Janet LETISSIER

COMMUNICATION-MARKETING
Caroline MASSÉ
Sarah DAURIO

QUALITÉ
Patrick LABORIE

Un avis, une remarque ou une 
proposition d’amélioration :

qualite@purple-campus.com

VOTRE AVIS COMPTE !



 

Caroline MASSÉ
Directrice du Campus de Tarbes
et Responsable du Pôle Commercial

 VOS CONTACTS AU QUOTIDIEN
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FILIÈRE SPA & BIEN-ÊTRE

FILIÈRES COMMERCE DISTRIBUTION VENTE & SERVICES GESTION

FILIÈRES TOURISME & HÔTELLERIE-RESTAURATION 

Isabelle COLOMES
i.colomes@purple-campus.com

Béatrice SOLANET
b.solanet@purple-campus.com

Sabrina LUQUET
s.luquet@purple-campus.com

Emmanuelle PEYSERE
e.peysere@purple-campus.com

Dominique LAFUENTE
d.lafuente@purple-campus.com

Marie-Pierre MENGELLE
mp.mengelle@purple-campus.com

Marjorie DULAC
m.dulac@purple-campus.com

Sarah DAURIO
s.daurio@purple-campus.com

ACCUEIL

Céline MARQUI
Responsable

du Pôle Pédagogique

Delphine FERRASSE
Conseillère

Commerciale

Danièle FERNANDES
Chargée d’activité

Administration

Carole SÉNAC
Conseillère

Commerciale



PURPLE CAMPUS 
TARBES

78 avenue d’Azereix
65000 Tarbes

T. 05 62 93 40 60 
tarbes@purple-campus.com
 

www.purple-campus.com

Facilitateur de formation


