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Parce que nous sommes une Ecole Entreprise, notre mission est
➢ D’être reconnu comme un pole d’excellence dans la formation supérieure de futur professionnel
du packaging
➢ D’alimenter les entreprises en diplômés correspondant aux métiers du packaging et aptes à
répondre à leurs attentes.
➢ De contribuer à la génération d’idées, de technologies et de solutions nouvelles sur l’emballage
aux services de la réussite des entreprises
➢ D’agir dans le respect d’une éthique irréprochable.

Pour cela nous devons :
 Être un acteur reconnu dans le domaine de l’emballage
Se placer en partenaire actif du domaine de l’emballage et s’impliquer dans l’avenir de ce domaine
d’activité, au travers de l’enseignement, la formation, l’apprentissage, le soutien technique aux
entreprises et la recherche.
Traiter nos étudiants et nos entreprises comme des partenaires pour établir avec eux un lien durable
de confiance. Nous devons agir de même avec les collectivités locales et l’université.
 Rechercher l’excellence dans les actions
Développer une dynamique de recherche constante de qualité dans les actions mises en œuvre, que
ce soit en termes de résultats par rapport aux objectifs ou attentes extérieures ou de respect de délais
fixés.
 Être des formateurs catalyseurs
Induire une attitude positive, articuler et dynamiser l’énergie des jeunes autour des idées et valeurs
de l’école.
Avoir des idées concrètes pouvant être transformées en moteurs de développement personnel pour
les jeunes.
 Amener les étudiants à développer & maximaliser leurs compétences
Au travers d’une équipe de formation compétente, offrir aux jeunes l’opportunité de développer leurs
connaissances, leur potentiel, leurs talents et les qualités nécessaires pour créer des changements
positifs.
Leur apporter une ouverture sur le monde des entreprises, les nouvelles technologies, et à
l’international.
Développer leurs savoir-faire et savoir être pour faciliter leur employabilité tout au long de leur vie.
 Développer l’esprit d’entreprise
Encourager les initiatives et les responsabilités individuelles, pour gagner en efficacité et en réactivité.
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Construire dans un esprit de cohésion et de respect des qualités et de la contribution de chacun.
 Être créatif & innovant
Accueillir l’imagination, la curiosité, l’émotion créatrice et, d’une façon générale, tout facteur pouvant
contribuer à la transformation des perspectives et à l’élargissement des horizons.
Faciliter la concrétisation des projets, dans le respect du contexte et des moyens à disposition.
 Proposer un modèle humain
Garantir l’accueil des jeunes d’ici et d’ailleurs dans le respect de la personne humaine et le refus de
l’arbitraire. Défendre les droits humains fondamentaux et la tolérance.
 Promouvoir notre territoire
Veiller à ce que chaque échange, chaque message à l’extérieur consolide l’image de l’école sous l’angle
direct ou celui, plus large, du contexte dans lequel elle s’inscrit (ville du Puy-en-Velay, région Auvergne,
Université Clermont Auvergne, partenaires actifs). Contribuer ainsi à l’attractivité et au
développement de notre territoire.
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