
 
 
 
 

 
 

L’ISEFAC installe son 6ème campus à Aix-en-Provence  
et renforce son implantation auprès de l’écosystème 

régional 

 

 
Créée il y a 30 ans, l’ISEFAC est l’école des métiers de demain qui forme et accompagner les futurs 
talents vers la réussite professionnelle et l’employabilité dans les domaines de l’événementiel, de la 
communication, de l’influence ou encore du digital et des fonctions managériales. En s’installant en 
2022 dans la région aixoise, l’ISEFAC entend apporter aux entreprises les compétences nécessaires 
à leur activité grâce à ses étudiants et sa pédagogie en mode projet. Capitale du tourisme d’affaires, 
Aix-en-Provence séduit par son offre en hôtellerie, sa gastronomie mais aussi par son cadre de vie. 
 
Membre de IONIS Education Group, l’ISEFAC du campus d’Aix-en-Provence a ouvert en septembre 
2022, de la 1ère à la 3ème année, sur le Cours Gambetta, centre névralgique de la ville entre le centre 
ville et les entreprises. C’est pour son attractivité dans les métiers de la Tech, de l’innovation ou encore 
de l’événementiel que l’ISEFAC a choisi la région d’Aix-Marseille.  
 
Depuis la rentrée, l’école est accompagnée d’intervenants professionnels qui apportent leur expertise 
et les codes et outils nécessaires à la bonne formation des étudiants. C’est aussi un réseau puissant 
pour les étudiants qui profiteront d’une immersion professionnelle dès 2023 dans les start-up, agences 
et entreprises qui recrutent. Pour la direction de l’école, représentée par Kévin Arroyas : « Cette 
opportunité de s’implanter au cœur de la région d’Aix-Marseille est très appréciée par les recruteurs 
qui sauront trouver à l’ISEFAC des talents experts de leur métier. ». 
 

 
 
Lors de cette inauguration de campus, les membres de l’ISEFAC prendront la parole et vous 
accueilleront au sein des locaux accompagné(e)s des étudiant(e)s. Une découverte des projets, des 
échanges avec les étudiants et des animations seront organisées et rythmeront cette soirée. 
 
 

 

 

Inauguration de l’ISEFAC, campus d’Aix-en-Provence 
Kevin Arroyas, responsable du campus et la direction de l’ISEFAC vous invitent 

Le jeudi 24 novembre 2022  
à 18h00 

 
126 Cours Gambetta - Résidence L’Oliveraie 

13100 Aix-en-Provence 



Pour en savoir plus sur l’ISEFAC :  

Facebook         Twitter             LinkedIn  Youtube 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’école : 
http://www.isefac.org 
 
Contact médias 
Sophie Leybros         
Responsable communication école     
sleybros@isefac.org        
06 31 06 25 47         
 
À propos de l’ISEFAC  
Au cœur de 6 grandes villes de France, l’ISEFAC, fabrique de talents depuis 25 ans, est une école de 

management qui forme ses étudiants à des métiers passion de Bac à Bac+5 (Titres certifiés par l’État 

niveau 6 et 7). Membre de IONIS Education Group, 1er groupe d’enseignement supérieur privé en 

France, l’ISEFAC a construit des parcours passion autour de secteurs porteurs que sont l’événementiel, 

le digital, la communication, le marketing ou encore le management.  

L’ISEFAC a souhaité relever le défi exigeant de la double réussite, tant au niveau des études qu’au 

niveau professionnel grâce à une pédagogie innovante et à la place de l’alternance dans les parcours 

de formation avec son réseau d’entreprises partenaires.   

www.isefac.org   
 

https://www.facebook.com/Isefac.Bachelor/
https://twitter.com/ISEFAC_National
https://www.linkedin.com/school/isefac/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/c/ISEFAC_Officiel
http://www.isefac.org/
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