
 

 

 

 

 

ADEN Formations devient SCHOLAR FAB, la fabrique des savoirs 

 

L’école, présente à Caen, Le Havre, Alençon, Le Mans, et sur 8 campus au total, fait 
évoluer son identité, en accord avec son positionnement d’Etablissement 
d’enseignement supérieur et de l’alternance ouvert à tous les publics. 
 
 
 
Présent depuis 1972 à Caen sous la marque AIFCC puis ADEN Formations depuis sa fusion avec deux 

autres organismes issus de CCI normandes, SCHOLAR FAB accueille sur ses campus des publics 

divers : étudiants, alternants, salariés, individuels en reconversion ou utilisateurs du CPF, demandeurs 

d’emploi.  

 
« SCHOLAR FAB, c’est la fabrique des savoirs, explique Cyril Barranco, Directeur général. Savoir, 

savoir-faire, savoir-être, nous travaillons sur ces 3 dimensions de la compétence professionnelle. Ce 

nom traduit très exactement la vocation de notre entreprise : permettre à tous les publics de progresser 

sur ces 3 aspects, qui pour obtenir un diplôme jusqu’à Bac + 5 (nous formons chaque année 1000 

étudiants et alternants), qui pour monter en compétences et faire évoluer sa carrière, qui pour se 

qualifier et trouver un emploi. La fabrique, c’est aussi là où se joue l’innovation, là où l’on crée de 

nouveaux parcours de formation, selon de nouvelles modalités. » 

Formation initiale, alternance ou formation continue, l’école porte une vision professionnalisante de 

la formation, évolutive et multi-métiers. Cyril Barranco ajoute : « Nos domaines de formation sont le 

reflet des besoins des entreprises et du territoire : tertiaire, logistique, services à la personne, digital, 

etc. Nous avons indéniablement un lien historique fort avec le tissu économique local, comme en 

témoigne notre appartenance au réseau CCI, qui figure désormais sur notre nouveau logo. » 

La marque SCHOLAR FAB va poursuivre son ancrage avec un nouveau site internet disponible en 

2023. 

 

 

A PROPOS DE SCHOLAR FAB 

SCHOLAR FAB est un établissement de l'enseignement supérieur, de l'alternance et de la formation continue, issu 
du regroupement des structures de formation de trois CCI Normandes (CCI Caen Normandie, CCI Seine Estuaire, CCI Portes de 
Normandie) qui, depuis 50 ans, sont les acteurs majeurs de la formation initiale et professionnelle sur leur territoire respectif. 
SCHOLAR FAB offre une large gamme de formations ouvertes à tous les publics, des formations longues et courtes, diplômantes 
et certifiantes, en adéquation avec les besoins des entreprises et des territoires. 
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