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Situé à l’épicentre de l’activité alimentaire francilienne, Rungis Académie se veut une cité de la 
formation aux métiers de bouche. Le projet comporte ainsi tous les maillons de la chaîne de 
valeur pour se construire une formation à la carte :

-de l’apprentissage au partenariat
-de la mise à jour des compétences à la reconversion
-des compétences métiers aux compétences de renforcement professionnel
-des formations professionnelles aux blocs de compétences

A l’initiative de la SEMMARIS, société gestionnaire du Marché International de Rungis, le projet 
Rungis Académie fédère, autour d’une association Loi 1901, des acteurs historiques de la 
formation et de la réinsertion par l’emploi :

-l’IFOCOP
-les Compagnons du Devoir
-le CFA du Marché
-la Fédération des Fromagers de France
-Saveur et Commerce
-le CFA Médéric
-l’Institut Paul Bocuse
-Le Ministère de l’Agriculture (via la DRIAAF)
-Le groupe Louvre Hôtels

RUNGIS ACADÉMIE : PASSION ET AMBITION, MOTEURS DU 
PROJET D’UN HUB DE FORMATIONS

AU CŒUR DU PLUS GRAND MARCHÉ DE PRODUITS FRAIS AU 
MONDE, UN CONCENTRÉ DE SAVOIRS ET DE SERVICES

A quelques encablures de Paris, au cœur de la région Ile de France, le Marché International 
de Rungis s’établit sur 234 ha, regroupant en son sein 1200 entreprises et 12 000 salariés. 
Ce marché de l’excellence de la vente en gros de produits alimentaires frais est la plaque 
tournante de l’alimentation de 18 millions de français. Mais il est aussi, et surtout, un 
hub de savoir-faire et de compétences, comprenant un nombre très important de métiers 
aux compétences caractéristiques et intrinsèques à la spécificité de son organisation.

De ces métiers et besoins de recrutement spécifiques, est née l’ambition de créer un pôle 
de formation aux métiers de bouche qui fédèrerait l’offre de formation préexistante sur 
le Marché de Rungis à une gamme élargie de formations aux métiers de l’alimentaire. 
Inscrit dans la directe lignée du plan gouvernemental sur la formation professionnelle, 
Rungis Académie ambitionne de devenir l’un des pôles de formation alimentaire majeurs. 

Accueillant déjà des organismes de formation initiale et continue aux métiers de la 
poissonnerie, de l’agroalimentaire, de l’hôtellerie-restauration, du transport et de la 
logistique, le Marché de Rungis souhaite, au travers de ce nouveau pôle de compétences, 
répondre aux besoins des entreprises du Marché pour une main d’œuvre adéquatement 
formée et qualifiée, et répondre au-delà de ses frontières, aux besoins de l’ensemble du 
bassin parisien sur des métiers en tension (restauration, commerce de détail alimentaire).



LES PILIERS FONDATEURS DE RUNGIS ACADÉMIE

Soutenu financièrement par 
la région Île de France et 
desservi d’ici à 2024 par la 
ligne 14 Sud, Rungis Académie 
constituera un indéniable pôle 
d’attractivité pour le Grand 
Paris.

Pour compléter le projet 
et assurer des conditions 
de formation optimales 
pour ses usagers, le pôle 
d’enseignement de Rungis Académie se verra complété d’une offre d’hébergement comprenant 
environ 150 places. Porté conjointement par la SEMMARIS et CDC Habitat, ce projet de 
résidence situé à quelques encablures des salles de cours, sera géré par les Compagnons 
du Devoir et devrait permettre d’héberger entre 200 et 300 personnes chaque année sur des 
durées variables ; un atout indéniable pour un centre de formation.

Des formations tout 
au long de la vie 
professionnelle 

Une priorité pour 
l’emploi en Île de 

France

Un partage de 
réseaux pour une 

alimentation durable 

Dans un monde où tout va toujours 
plus vite et où les générations 
connaissent plusieurs vies 
professionnelles dans une vie, 
l’idée d’une formation continue tout 
au long de sa vie professionnelle 
fait recette, afin que chacun 
puisse garder et augmenter ses 
compétences et son savoir-faire. 
Le projet Rungis Académie répond 
à cette demande en proposant des 
formations aux métiers de bouche, 
de la logistique, des formations 
supports, des formations digitales 
indispensables à la réussite 
du projet professionnel, des 
formations en apprentissage, en 
contrat de professionnalisation, 
en alternance, des formations 
de niveau V au niveau I, des 
formations de l’apprentissage à 
la certification professionnelle. 
L’un des atouts majeurs de ce 
projet réside dans les passerelles 
entre les formations permettant à 
chacun d’enrichir et d’agrémenter 
sa formation initiale tout au long de 
sa carrière.

La structure Rungis Académie 
c’est une priorité pour l’emploi 
tout au long de sa vie en Ile 
de France. Les techniques 
d’apprentissage (présentiel, 
distanciel), l’accompagnement 
de chacun, le suivi formatif 
adapté et individualisé, la 
priorité à une reconversion 
professionnelle réussie sont 
les points forts des partenaires 
constitutifs de ce hub de 
formation. L’emploi est leur 
priorité.

Rungis Académie, c’est 
aussi un réseau : mise en 
réseau des partenaires pour 
les stagiaires ; un réseau 
construit et qui est une force 
complémentaire pour l’emploi, 
des connections en métropole 
et à l’international, un réseau 
pour le développement de 
l’alimentation durable sur le 
territoire dédié du Marché 
International de Rungis.



L’ARCHITECTURE DE RUNGIS ACADÉMIE, CLÉ DE VOUTE 
DE LA RÉUSSITE DU PROJET 

LE CALENDRIER DU PROJET 

UN PROJET D’ENVERGURE, SOUTENU PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE  

Rungis Académie se veut un réel centre de formation, attractif par son catalogue de modules enseignés 
mais aussi par sa localisation et ses services. A ce titre, le pôle a été pensé pour répondre aux besoins des 
étudiants : formation autant que hébergement. Il disposera donc, au cœur du Marché de Rungis, à quelques 
pas de l’emblématique tour administrative, d’un ensemble de 3 bâtiments (9 000m²) : deux bâtiments 
pour les cours (lesquels seront rénovés, réaménagés et restructurés) et d’une résidence d’hébergement. 

Le projet d’investissement global, d’un montant de 20 M € sera réparti comme suit :
- 11 M € pour les bâtiments de formation
- 9 M € pour le pôle d’hébergement

Aux côtés de la SEMMARIS, le montage financier regroupe les organismes de formation et la 
région Île de France (pour la partie formation) et le CDC Habitat pour le volet hébergement.

Septembre 2020 : Ouverture du pôle de formation, toutes compétences confondues
Janvier 2021 : Ouverture de la résidence d’hébergement

« Et donc ce que je veux faire passer ici comme message, c’est qu’il y a non seulement un avenir, 
il y a des emplois mais il y a une excellence dans chacun de ces domaines. Et on le sait bien, 
nous venons de voir plusieurs écoles qui étaient présentes, j’ai encore vu il y a quelques mois 

l’école Ferrrandi, on le sait pour toutes les écoles qui sont ici  
représentées, l’Académie que vous allez ouvrir à Rungis, cette excellence doit être  

valorisée et reconnue.»

Emmanuel MACRON, Président de la République

30 avril 2018

Près  de 850 stagiaires  
projetés pour la rentrée 

Dont 7 m€ pour  
l’apprentissage et 8 m€ 

fonctionnels, numériques 
et attractifs 

9 000 m² 85020 m€



NOS PARTENAIRES
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