Niort, le lundi 13 mars 2017

Communiqué de presse
SUP’TG Niort ouvre grandes ses portes
le 18 mars prochain de 9h à 17h !
SUP’TG Niort, école de l’alternance de la CCI Deux-Sèvres, organise ses « Portes
ouvertes » le 18 mars prochain. L’occasion pour les futurs alternants de plonger au cœur de
l’Ecole, d’échanger avec les alternants actuels et les anciens mais aussi les formateurs et les
entreprises.
L’ensemble de l’équipe pédagogique s’efforce de bâtir un programme utile, pratique et
efficace mais surtout convivial pour découvrir l’ensemble des cursus proposés. Cette année
3 tables rondes seront proposées :
Tables rondes
- 10h00 – Le Commercial dans tous ces états !
- 10h45 – Les métiers du numérique : quel avenir ?
- 11h30 – Quel contrat pour moi ?
SUP’TG Niort compte près de 180 alternants qui évoluent dans presque autant d’entreprises
deux-sévriennes et au-delà, tout secteur et toute taille confondue. Zoom sur les formations
dispensées et présentées ce jour-là :
Post Bac :
- BTS NRC, MUC, Assistant Gestion PME –PMI, Technico-Commercial
« Assistant de Direction »
Post Bac+2 :
- RC2A - Responsable Commercial pour l’AgroAlimentaire
- RDC – Responsable du Développement Commercial
- RD - Responsable de la Distribution
- RDC - Responsable du Développement Commercial - Conseiller Banque Assurance
en partenariat avec Sup de Co La Rochelle
- E-Commerce Manager – Chef de projet en marketing internet et conception de site,
en partenariat avec CAMIF Matelsom
- CDSM – Concepteur et Développeur de Solutions Mobiles
Nous accueillerons également Léa et Ophélia, alternante à SUP’TG Niort, aventurières du
4LTrophy, une expérience sportive et humanitaire qui les a conduites avec leur 4L jusqu’au
Maroc pour livrer des fournitures scolaires !
Des informations sur notre site www.suptgniort.com ou appelez le 05 49 28 79 06
Nous restons à votre disposition pour vous renseigner plus en détails sur cette journée.
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