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RENTRÉE RÉUSSIE
POUR LA 5ÈME
PROMOTION DE L’EGC
NÎMES

Nîmes, le 3 septembre 2020

La rentrée solennelle des 56 étudiants de l’Ecole de Gestion et de Commerce de la CCI du Gard,
certifiée par le réseau d’excellence des CCI, a eu lieu mardi 1 septembre.
Accueillie par Eric Giraudier, Président de la CCI du Gard et trois élus, la 5 ème promotion entame une
année scolaire riche d’enseignements orientés entreprise.
Le Président, qui a rappelé la place particulière que tient la formation au sein de la CCI pour répondre
au besoin du territoire, s’est également félicité de compter l’EGC parmi les « grandes écoles » de
Commerce diplômant des jeunes prêts à intégrer le marché de l’emploi.

Isabelle Verhli, marraine de la promotion 2020

C’est la dirigeante de la société Vega Voiles au Grau-du-Roi qui succède à Sylvie Touchet (Directrice
de région chez Randstad) en tant que marraine de la promotion 2020.
Rappelons que l’EGC vise à former des collaborateurs de PME polyvalents vers des postes
d’encadrement. L’école conserve un taux d’employabilité au-dessus de la moyenne puisque 96% des
étudiants décrochent un emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme.

« Choisir l’EGC Nîmes c’est non seulement intégrer une école de commerce de proximité dont les titres
et diplômes sont reconnus par l’Etat, mais aussi opter pour un enseignement dispensé par une équipe
pédagogique composée de vrais professionnels, qui assurent un suivi personnalisé des projets avec les
étudiants » explique Bernard Michel, Directeur Campus CCI Gard.

L’EGC, unique école de commerce et gestion visée par l’Etat dans le Gard et habilitée à recevoir
des étudiants boursiers

Sa formation de proximité et de haut niveau académique permet à l’Ecole de Commerce et de Gestion
de maintenir un taux de réussite de 90% aux examens.
Depuis la rentrée 2020, l’EGC peut également accueillir des élèves boursiers.

Pour en savoir plus pour intégrer l’école : Contact tél : 04 66 87 97 28 - e-mail :

egc@gard.cci.fr

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.

