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Des expertises au service  
du développement des compétencesCampus Veolia Méditerranée 

ZAC Athélia IV • 233 avenue du Mistral • 13600 La Ciotat
tél. +33 - 4 42 18 39 50

campusve.mediterranee@veolia.com 
www.campus-mediterranee.veolia.frC
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Situation du  
Campus Veolia Méditerranée

VOITURE 

De Marseille /  
Aix-en-Provence / Lyon / 
Montpellier :
•  Autoroute A50 direction 

Toulon
•  Sortie 9 Direction La Ciotat
•  Au rond point à gauche, 

avenue du Serpolet, direc-
tion Zone Athelia,

•  Au rond  point suivant à 
gauche, avenue du mistral.

De Nice à Toulon : 
•  Autoroute A8 direction  

Aix en Provence
•  Autoroute A52 direction 

Toulon / Marseille Est
•  Autoroute A50 direction 

Toulon
•  Sortie 9 Direction La Ciotat
•  Au rond point à gauche, 

avenue du Serpolet, 
direction Zone Athelia

•  Au rond  point suivant à 
gauche, avenue du mistral.

covoiturage : covoiturage-via-athelia.fr

TRANSPORTS COLLECTIFS

•  Ligne 69 Marseille  Métro 
Castellane - La Ciotat Rond 
point des voiles 
navettelaciotatmarseille.com

•  Ligne 50 La Ciotat Gare 
SNCF - La Ciotat Rond 
point des voiles (période 
scolaire uniquement) 
www.ciotabus.fr

•  Ligne 51 La Ciotat Gare 
SNCF - Zone Athelia 
www.ciotabus.fr

Site accessible aux personnes
à mobilité réduite

Anticiper
Pérenniser
Transmettre
Valoriser
Enrichir
… vos compétences
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Renforcer l’efficacité professionnelle 
de vos collaborateurs et développer 
les compétences managériales  
de vos équipes

•  Développer sa posture managériale
•  Animer une équipe
• Piloter son activité
• Savoir manager en mode projet
•  Adapter sa communication en fonction  

des situations
• Gérer la relation client 

Contribuer à la maîtrise  
des risques professionnels

• Risques électriques
• Risques routiers
• Risques chimiques et biologiques
• Risques incendie et explosion
• Travaux en hauteur
• Secourisme
• Conduite d’engins et équipements de levage
• Santé au travail

Partager notre expertise  
dans les domaines de la formation  
et de la gestion de projet RH

• Diagnostic des besoins
• Ingénierie
• Conseil en gestion des compétences
• Accompagnement de politique d’insertion
• Gestion externalisée de la formation
• Ingénierie financière de la formation
• Gestion de projet RH

Accompagner les évolutions 
de vos métiers de service à 
l’environnement en renforçant 
les compétences de vos équipess

•  Gestion et valorisation des déchets : 
nettoiement, collecte, tri et traitement 

•  Approche globale du cycle de l’eau :  
distribution d’eau potable, traitement  
des eaux usées, activité travaux

• Performance énergétique 
•  Intégrer le développement durable  

dans ses activités

Faciliter l’intégration  
dans l’emploi et dans l’entreprise 
grâce à des formations certifiantes, 
titrantes ou diplômantes

•  Différents dispositifs pour former  
en alternance aux métiers de service  
à l’environnement du niveau CAP  
au niveau BTS
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