Niort, le lundi 4 décembre 2017

Communiqué de presse
111 diplômés de SUP’TG Niort distingués
à la CCI Deux-Sèvres vendredi 1 décembre
Tenir son diplôme entre les mains, résultat d’un parcours d’études couronné de
succès, reste toujours un moment de joie et de satisfaction.
Le 1 décembre 2017 les diplômés de SUP’TG Niort, de Bac + 2 à Bac + 3, n’ont pas
dérogé à la règle et sont revenus à la CCI Deux-Sèvres pour se retrouver et partager
ce moment avec les alternants actuels.
Avec ses 111 diplômés sur 128 candidats présentés, soit un taux de réussite de
87%, 2017 est un bon millésime et a de quoi rendre fier les alternants en premier
lieu, mais aussi l’équipe pédagogique, les tuteurs d’entreprises et les partenaires qui
ont fait le déplacement pour cette soirée. En effet, depuis 2006 SUP’TG Niort
collabore avec le Lycée Paul Guérin à Niort pour le BTS Technico-Commercial et
avec le groupe Sup de Co La Rochelle depuis 2014 pour la formation RDC,
Responsable Développement Commercial option Banque-Assurance de niveau
Bac+3.
Catherine HUVELIN, Présidente de la Commission Formation de la CCI DeuxSèvres, aux côtés de Karinne JANSSENS et Franck MICHELON, dirigeants
d’entreprises et membres de cette commission, ainsi que Corinne DENIT, Directrice
Formation, ont remis aux diplômés ce symbole d’une fin de cursus réussie. Les
majors de promotion se sont vus récompenser chacun de chèques cadeaux de la
CCI Deux-Sèvres d’une valeur de 50€.
Alternance, marque de fabrique de SUP’TG Niort
SUP’TG Niort a fait de l’alternance sa marque de fabrique depuis plus de 25 ans
pour renforcer l’insertion professionnelle. La théorie conjuguée à la pratique que
l’alternant acquiert en entreprise offre à celui-ci une adaptabilité, une expérience, une
maturité sur lesquels le futur employeur peut miser. Aujourd’hui, 11 formations de
Bac+2 à Bac+3 sont proposées en alternance dans le domaine de la vente, de la
gestion administrative, du e.commerce et du numérique et vient d’ouvrir sa toute
dernière formation, CDSM Concepteur et Développeur de Solutions Mobiles, de
niveau Bac+3.
Retrouvez SUP’TG Niort au salon STUDYRAMA au Parc des Expositions de La
Rochelle samedi 9 décembre de 9h30 à 17h00.
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