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DES RENCONTRES
LYCÉE CCI
GARD/ENTREPRISES LE
5 JUILLET POUR «
RÉUSSIR L’INTÉGRATION
DES JEUNES DANS
L’ENTREPRISES »

Nîmes, le 05/07/2019

Des Rencontres Lycée CCI Gard/Entreprises le 5 juillet pour « Réussir l’intégration des jeunes
dans l’entreprises »
Plus de 30 entreprises ont participé, le 5 juillet, aux ateliers « Enseignants / Entreprises » sur le thème
« Réussir l’intégration des jeunes dans l’entreprise » organisés par le Lycée CCI Gard.
L’ADN du CAMPUS CCI est son lien solide et pérenne avec le monde de l’entreprise, quel que soit la
formation. Il s’agit d’offrir aux jeunes la possibilité d’une meilleure intégration dans le monde
professionnel tandis que les entreprises trouvent les compétences et les savoir-faire dont elles ont
besoin.
Pour être au plus près des entreprises et de l’adéquation offre et recherche d’emploi, les formations
répondent à des besoins clairement identifiés et sont parfois élaborées en partenariat avec des
entreprises ou des branches professionnelles.
Dans cet esprit, Bernard MICHEL, Directeur du CAMPUS CCI, Stéphanie FIGERE, marraine du Club
des Entreprises Partenaires du Lycée, et Directrice Régionale du Groupe Caisse d’Epargne, ont
organisé des rencontres entre entreprises et enseignants. L’objectif est de créer un temps d’échanges
afin de proposer des actions concrètes que le Lycée CCI Gard mettra en oeuvre dans le cadre du
projet d’établissement.
Plus de 30 entreprises ont répondu présentes : Adecco, Banque de France, BEA Informatique, Elis,
Eminence, Halle aux Chaussures, Immo Clean, Institut St Pierre, Jallatte, Jean Center, La Glaçonnerie,
PGS, Randstad, Road Comm, Royal Canin, Sabena, TerraLuna, Top Office, UPE30,….
Les entreprises présentes, membres ou non du Club des Entreprises Partenaires qui rassemble une
cinquantaine d’entreprises, ont manifesté un réel intérêt pour un atelier de cette nature, preuve s’il en
était besoin de la pertinence de l’enseignement dispensé et d’une formation avec l’esprit d’entreprendre.
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 plusde 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.

