COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 septembre 2013

Le CESI confie la direction Marketing Communication à Caroline Hunkeler
Caroline Hunkeler, 44 ans, vient d’être nommée Directeur Marketing, communication et appui
commercial du CESI, organisme d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.
Titulaire d’un Master ‘Marketing and International Business’ de la
Lincoln International Business School et diplômée de l’ESSEC,
Caroline Hunkeler, a été précédemment Responsable marketingvente chez EXPOSIUM (devenu COMEXPOSIUM) et Responsable
du marketing puis du sponsoring à l’IIR (Institute for International
Research). Elle a rejoint l’ESSEC en 2003, où elle a occupé
successivement les fonctions de Responsable marketing et
partenariats entreprises, Directeur du pôle formations courtes et
à partir de 2011 Directeur marketing innovation et nouveaux programmes.
« Son profil marketing doublé d’une expérience commerciale, avec une coloration entrepreneuriale,
correspond bien aux enjeux de développement du groupe CESI. Sa connaissance du secteur de la
formation et des spécificités de l’écosystème « Ecoles » est un plus. » explique Vincent Cohas,
Directeur Général du CESI.
Caroline Hunkeler a pour mission de contribuer au développement des marques et au rayonnement
du CESI. Elle dispose pour cela d’une équipe à Paris, organisée comme une agence de communication
« intégrée » avec des expertises pointues dans différents domaines (artistique, print, web, animation
des réseaux sociaux, édition, études et sondage, rédactionnel, événementiel, relations presse) et
d’un back-office commercial central, délocalisé à Rouen, à la fois centre d’appels, outil de suivi, de
gestion et d’analyse commerciales, et appui aux équipes régionales sur le terrain, en matière de
pratiques et de méthodes de vente.
« Le CESI est un acteur majeur dans le paysage de la formation avec une vraie intelligence territoriale
et, de fait, une proximité avec l’ensemble des acteurs : partenaires, entreprises, étudiants…
L’innovation est au cœur à la fois des réflexions et des dispositifs pédagogiques. De nombreux
challenges sont en train d’être relevés sur l’ensemble des marques avec beaucoup de talent et de
perspicacité, cela m’a donné envie de faire partie de cette aventure. J’ai très rapidement senti une
ligne managériale éthique et durable, en phase avec mes valeurs personnelles », explique Caroline
Hunkeler.
Caroline Hunkeler succède à Stéphane Pautet qui a occupé cette fonction de 2010 à 2013.

A propos du CESI
Pionnier depuis plus de 50 ans de la formation en alternance, le CESI est aujourd’hui un groupe de
formation et d’enseignement supérieur formant chaque année plus de 20.000 ingénieurs, cadres,
techniciens et agents de maîtrise pour près de 6.000 entreprises à travers 3 marques : Ei.Cesi ( l’Ecole
d’Ingénieurs du CESI), Cesi-Entreprises (formation et conseil en entreprises), Exia.Cesi (Ecole Supérieure
d’Informatique Bac+5).
Leader incontesté de la formation d’ingénieur par l’apprentissage, l’école d’ingénieurs du CESI accueille
chaque année dans ses cycles longs et qualifiants, 1.200 futurs ingénieurs sur 5 diplômes habilités par la
CTI et 650 élèves en mastères Spécialisés.
Le CESI répond aussi à l’ensemble des problématiques de gestion des emplois et des compétences dans le
cadre d’une offre de formation modulaire, qualifiante et sur mesure, classée selon 9 domaines, recouvrant
la plupart des attentes et des besoins actuels des entreprises et des salariés.
Au total, le groupe propose 40 diplômes, titres enregistrés au RNCP et labels CGE, accessibles aux
personnes et aux entreprises, sur 21 sites en France ainsi qu’en Espagne et en Algérie.
Fidèle à ses valeurs humanistes fondatrices autour de la promotion sociale, de l’accompagnement des
personnes et la reconnaissance des compétences tout au long de la vie, du développement de la
performance des entreprises, le groupe Cesi compte 670 salariés dont près de 300 enseignants et
s’appuie sur l’expertise de 2.000 intervenants extérieurs.
Pour plus d’informations, connectez-vous à www.cesi.fr.
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