Niort, le lundi 10 décembre 2018

DOSSIER PRESSE
79 diplômés de SUP’TG Niort à l’honneur
vendredi 7 décembre 2018 !
La soirée annuelle de remise des diplômes de SUP'TG Niort a eu lieu vendredi 7
décembre à la CCI Deux-Sèvres à Niort. Elle a mis à l’honneur les 79 diplômés sur
les 99 candidats sortis en 2018 avec soit un bac+2 (BTS) soit un bac+3.
Pour ces alternants, le diplôme tant convoité est l’aboutissement d’une à deux
années d’efforts et d’investissement que ce soit pour les étudiants-salariés que pour
les entreprises qui les ont recrutés en alternance.
Que deviennent les alternants ?
Globalement 60% des BTS (Bac+2) trouvent un poste à la sortie de SUP’TG Niort et
30% poursuivent leurs études.
Les alternants diplômés d’une formation certifiée de niveau II (bac+3) intègrent
pleinement la vie professionnelle pour 80% d’entre eux et 15% poursuivent leurs
études.
SUP’TG Niort, au plus près des entreprises
Depuis 1995, l’alternance est la marque de fabrique de SUP’TG Niort, école de la
CCI Deux-Sèvres.
Les 11 formations en alternance - dans les domaines de la vente, marketing, gestion
administrative, e-commerce et numérique - sont adaptées aux besoins des
entreprises notamment les nouveaux besoins dans le numérique.
Les alternants signent des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation avec
des entreprises du département et au-delà. En alliant théorie et pratique, principe de
l’alternance, ils bénéficient d’une intégration plus rapide et efficace en entreprise.
SUP’TG Niort au cœur d’un réseau de partenariat entre écoles
La CCI Deux-Sèvres place son école SUP’TG au cœur d’un réseau de partenariat
d’écoles complémentaires pour une offre de formation reconnue et de qualité avec
notamment :
-

-

Le lycée Paul-Guérin, partenaire du BTS Technico-Commercial depuis 2006.
Excelia Group (ex. Sup de Co La Rochelle) partenaire depuis 2014 de la
formation Bac+3 « Chargé.e de clientèle Particuliers Banque Assurance 2.0 »
très demandée par nos banques et assureurs locaux.
Le réseau Négoventis spécialisé en formation des métiers du commerce, de la
vente et de l’hôtellerie-restauration. Le réseau NEGOVENTIS réunit une
centaine de CCI et est animé par CCI France.

Les temps forts de SUP’TG Niort
Des actions ponctuent le rythme de l’année
- la Semaine européenne des régions et villes d’Europe à Bruxelles qui
récompense les majors de promotion de l’année en cours
- la remise des diplômes
- les portes ouvertes – en 2019, 3 dates à retenir : 2 février matin, 16 mars
journée, 25 mai matin
- le Challenge entre chaque promotion de fin de première année qui connait
chaque année un vif succès
Un événement a marqué l’année 2018
- le concours des Dirigeants commerciaux de France avec de belles réussites :
Elodie VIDET arrivée 2ème au concours national des Dirigeants commerciaux
de France et Charlotte RYCKENBUSH, arrivée 2ème à ce même concours au
niveau départemental
Les 11 formations dispensées
5 formations Bac+2 – durée 2 ans
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, NDRC
BTS Management des Unités Commerciales, MUC
BTS Gestion de la PME
BTS Technico-Commercial, TC, en partenariat avec le Lycée Paul Guérin
Assistant de Direction (1 an)
6 formations Bac+ 3 – durée 1 an
Chargé(e) de Clientèle particuliers banque-assurance 2.0, en partenariat avec
Excelia Group (ex Sup de Co La Rochelle)
RDC, Responsable développement commercial
RD, Responsable de la distribution
RC2A, Responsable commercial pour l’agro-alimentaire
E-Commerce manager – Chef de projet en marketing internet et conception de site
CDSM, Concepteur et développeur de solutions mobiles.
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