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REMISE DES DIPLÔMES Publiée le mardi 02 Juillet 2019 - Formation
2019 DE L’IFAG CAMPUS
NÎMES SUD-EST

Nîmes, le 01/07/2019

Remise des diplômes 2019 de l’IFAG Campus Nîmes Sud-Est
Vendredi 28 juin 2019, 35 étudiants IFAG du campus de Nîmes, ont reçu leur diplôme de fin
d’études des mains du Président de la CCI Gard, Eric Giraudier et de Bernard Michel, Directeur du
Campus CCI Gard.
Cette année, Jean-Marie Tourette, élu formation CCI Gard et dirigeant de l’entreprise La Glaçonnerie
à Nîmes était le parrain de la promotion. Un prix exceptionnel a été remis aux étudiants suivants :
- Prix major de promo : B3 : Oscar Enderlé et MECP2 : Steve Servais
- Prix de la meilleure réussite au TOEIC : B3 : Adam Lacourt et MECP2 : Florian Rosellini
- Prix de l’insertion professionnelle : Maxime Aiglin : CDI Cadre chez Spie Nîmes qui occupe un
poste de responsable d’affaires.
- Prix de la Promo : prix déterminé avec les votes des étudiants de la promotion. Il s’agit du
camarade le plus à l’écoute, apprécié, agréable, solidaire : B3 : Alexis Antoine et MECP 2 : Steve
SERVAIS
Parents, intervenants et équipes pédagogiques, étaient réunis pour assister à cette étape
importante qui a marqué la fin du cursus des étudiants et leur entrée dans la vie professionnelle.
Le diplôme Bac+5 « manageur d’entreprise ou de centre de profit » forme les futurs responsables
de PME comme de grande entreprise. Comme l’ensemble du Campus CCI, la formation est tournée
vers le monde professionnel et met les élèves en situation professionnelle au fur et à mesure de
‘l’acquisition des connaissances ; plusieurs projets avec des PME sont menées à bien au cours du
cursus.

A propos
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les entreprises du
territoire dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est également un organisme
de formation majeur avec plus de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.

