
 
 
 

Communiqué de presse 
Le 01 février 2023 à Paris 

 
CTI Formation rejoint le Collège de Paris 

 
Animés par des valeurs communes d’excellence pédagogique et d’ouverture à 
l’international, le CTI Formation, Centre de Techniques Internationales, rejoint le réseau 
des écoles membres du Collège de Paris, à compter du mardi 17 janvier. 
 
Une collaboration reliée à une ambition commune 
 
Olivier de Lagarde, Président du Collège de Paris et Bruno Texier, Président de CTI 
Formation s’associent à compter du premier trimestre de l’année en cours. 
 
Le CTI Formation rejoint ainsi le réseau des écoles membres du Collège de Paris en tant que 
membre fondateur.  
 
Le Collège de Paris va collaborer avec Bruno Texier, Président de CTI Formation, pour 
développer l’activité du Centre de Techniques Internationales et ouvrir de nouvelles 
certifications à son réseau d’écoles présentes à l’échelle nationale et internationale. 
 
« Les compétences sont à acquérir, à développer et à faire évoluer pour assurer le devenir 
dans notre nouveau monde. La formation à l’international et sa validation par les titres 
constituent les meilleurs atouts pour réussir son parcours professionnel. C’est ce que 
propose le CTI depuis sa création. Aujourd’hui, nous sommes heureux de poursuivre notre 
développement des formations à l’international et de leurs certifications en nous associant 
au Collège de Paris », déclare Bruno Texier, Président de CTI. 
 
Olivier de Lagarde, Président du Collège de Paris, ajoute : « Ce rapprochement entre le 
Collège de Paris et le CTI enrichit le portefeuille de Titres à finalité professionnelle de trois 
nouvelles certifications de Niveau 6. Cela consolide nos valeurs de qualité pédagogique, 
attestée par ces nouvelles certifications, et d’ouverture internationale, qui constitue l’objet 
même des programmes du CTI. » 
 
Une stratégie à l’échelle nationale et internationale  
 
Présent ou représenté en région métropolitaine et à l’étranger, le Collège de Paris a 
développé une stratégie orientée sur un projet de croissance avec une ambition nationale 
et internationale et propose des formations reconnues par l’État, spécialisées et en 
adéquation avec les besoins des entreprises locales, nationales et internationales. 
 
Le CTI Formation développe, quant à lui, des formations professionnelles à l’international 
depuis 1982.  
 
Cette collaboration entre le Collège de Paris et CTI Formation permet le lancement de 
nouvelles formations certifiées par l’Etat de Niveau 6 dans les métiers suivants :  

- Responsable du développement commercial, France et international ; 
- Coordinateur Logistique, transport, douane, France et international ; 
- Acheteur France et international. 

 



Ces formations sont accessibles aux alternants, aux salariés en évolution professionnelle ou 
en reconversion du réseau des écoles membres du Collège de Paris. 
 
L’objectif du CTI a toujours été d’apporter les compétences indispensables à l’insertion 
professionnelle des titulaires de chaque titre et de permettre, aussi bien aux étudiants et 
apprentis qu’aux salariés, de progresser dans leur évolution de carrière grâce à la formation 
suivie au CTI et à la validation des acquis de leur expérience (VAE). 
 

A PROPOS DU COLLEGE DE PARIS  

Le Collège de Paris est un regroupement d’écoles et d’organismes de formation professionnelle qui 
interviennent dans le domaine technologique, culturel, artistique, linguistique et managérial. Le 
Collège de Paris affirme sa valeur éducative grâce à son statut de société à mission avec un rôle social 
pour l’emploi et l’insertion des jeunes. Les 30 établissements membres du Collège de Paris partagent 
quatre valeurs phare : l’ouverture internationale, l’excellence pédagogique, l’accompagnement 
individualisé des étudiants et l’intégration des enjeux de la responsabilité sociale et environnementale 
dans les formations.  

 
A PROPOS DE CTI  
Le CTI propose de développer les compétences à l’international dans les activités suivantes : 
management des affaires internationales, négociation commerciale, achats, logistique, transport, 
douane, sécurisation des transactions commerciales, pratiques interculturelles. Formés par des 
enseignants reconnus dans leur domaine et des professionnels issus du monde de l’entreprise 
internationale, les titulaires des titres certifiés du CTI seront les futur(e)s managers en développement 
commercial, achats, logistique, douane de votre entreprise. Depuis 1977, le CTI – Centre de Techniques 
Internationales s’est spécialisé dans la formation en management du commerce international. Au 
service de l’entreprise internationale, ses formations professionnelles sont adaptées aux exigences de 
la concurrence. Depuis janvier 2008, le CTI délivre ses propres certifications professionnelles 
enregistrées au RNCP de France Compétences. 
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