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LES FORMATIONS QUI
RECRUTENT POUR LA
RENTRÉE 2017

Voici ce que les écoles de la CCI Gard vous
proposent pour la rentrée.
Contactez-nous il est encore temps de nous
rejoindre !

●

●

Les formations en restauration, dispensées au CFA Sud Formation de Marguerittes,
du CAP au BAC+2.
Il reste des places et nos partenaires recrutent !
Plus d'info : e.saut@sudformation.cci.fr
L’EGC Nîmes, école de gestion et de commerce accessible directement après le BAC
qui délivre un diplôme Bac+3 reconnu par l’Etat « Responsable en marketing,
commercialisation et gestion » .
❍

❍

●

Le BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes de Production en
apprentissage, dispensé au Formeum CCI Gard en partenariat avec l’Ifria
(formation des entreprises alimentaires) qui forme des techniciens de maintenance.
Inscription dès maintenant au 0499742920 pour présélection et mise en relation avec
les entreprises ou sur APB rubrique apprentissage
❍

●

Voir

Plaquette BTS Technicien de maintenance (.pdf - 284.38 Ko)

ESDC - formation Responsable Visuel Merchandiser => Bac +3 : le démarrage
est le 25/09/2017. Il reste encore des places disponibles et la formation se fait en
alternance.
❍

●

Voir la Plaquette Responsable Marketing, commercialisation et gestion (.pdf - 1.56
Mo)
L'EGC peut encore accueillir des étudiants pour sa promo 2017/2018 et organise
une réunion le 20 septembre renseignez-vous sans tarder au 0466879728

Voir la

Plaquette Responsable Visuel Merchandiser (.pdf - 72.63 Ko)

Le BTS Assistant de Gestion du Lycée CCI Gard qui forme principalement aux
métiers de la gestion, des ressources humaines. Inscription sur APB sur liste
complémentaire jusqu’au 15 septembre.
❍

Voir la Plaquette BTS Assistant(e) de gestion DE pme/pmi à référentiel commun
européen (.pdf - 644.92 Ko)

●

Intégrez l'école à l'origine du management et de l'entrepreneuriat ! L'IFAG, école
supérieure de management et d’entrepreneuriat de Bac à Bac+5

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Une formation ou
un emploi : et pourquoi pas les deux ? Dès septembre 2017, profitez des avantages
d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG

