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REMISE DE DIPLOMES
EGC TARBES-PYRENEES

NEGOVENTIS
- 30 Octobre 2012

Les entreprises au cceur d'une filière de formations commerciales

Le Pôle Formâtion de la Châmbre de Commerce et d'lndustrie Tarbes et Hautes Pyrénées
développe depuis plus de 20 ans I'accès aux métiers du commerce.

e Aujourd'hui, une vraie filière de Formetions :

NEGOVENTIS est le réseau national, par excellence, des formations
commerciales des CCl. ll est porté par CCI France et est la réunion de
3 réseaux existants depuis plusieurs décennies (lFV. ECD et IPC)

A Târbes, 3 formâtions de niveau BAC, BAC +2 et BAC +3

- le Vendeur Conseiller Commercial (équivalent BAC) est accessible sans le bac et
permet d'acquérir un niveau lV.
Cette formation est au cceur des métiers de la vente. Concrète et prâtique, elle a un
double objectif et permet en 1 an d'être opérationnel soit pour devenir un commercial
efficace sur le terrain, soit pour conseiller Ie client en boutique.

- le Gestionnaire d'Unité Commerciale de niveau lll (Bac +2), fait partie de
l'enseignement supérieur professionnel. 2 ans par alternance pour apprendre à être un
adjoint au responsable de magasin ou manager de rayon.

- le Resoonsable Manaqer de la Distribution de Niveau ll (Bac + 3), accessible après
un BTS ou un autre BAC +2, pour apprendre à animer des actions commerciales, mettre
en place des projets innovants, piloter une équipe, pârticiper à la stratégie de I'entreprise
et à son déveloDDement.

. Une filière en alternance dont I'entreprise commerciale (dè services ou de
produits) est le cceur du système :

Ces formations sont accessibles par contrats d'apprentissage ou contrats de
professionnalisation :

A l'EGC de Tarbes, au total cette alternance représente g!ILg!_pI!ÈS_de jqlgqhgglgg
de travail en entreprise.



Ce sont @ qui sont diplômés chaque année avec un
taux de 86 % d'embauche.

L'entreprise commerciale est au sein du cursus de formation, elle est notre légitimité car
présente en tant que :

.iqy, elle participe aux évaluations el soutenances de rapports,

- emoloveur à travers les contrats d'altemance.

- recruteur car elle embauche souvent le jeune à la fin du contrat ou lui permet de
poursuivre ses études toujours en alternance.

. Lès evântages de ces formations NEGOVENTIS par alternance :

- Un diplôme national, reconnu par I'ETAT (inscrit au RNCP ou Répertoire
National des Certifications Professionnelles)

- Des litres accessibles par la Validation des Acquis d'Expérience

- une expérience professionnelle concrète et donc la connaissance du milieu de
I'entreprise

Toutes ces formations sont disDensées par des professionnels, consultants ou experts
dans leur domaine.

Elles sont aussi élaborées par des professionnels, elles évoluent réoulièrement pour
( coller )) aux besoins des entreDrises.

Elles intèqrent les nouveaux modes de communication comme le webmarketing.

Aujourd'hui nous diplômons :

18 Vendeurs ConseillersCommerciaux
28 Gestionnairesd'UnitéCommerciale
I Responsables Managers de la Distribution
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1 BAQUE Florian

2 BARIL Stéphane

3 BEE William

4 BRUZEAUD Elians

s CARDEILLAC Elisabeth

6 COCCHIOLA Déborâh

7 DAL ZOVO Maëva

8 GIREAU Julie

e GUSMANN Gwsndolinê

10 HERBRETEAU FTâncK

11 LATOUR Stéphanis

12 LE CALVEZ Cyrislle

13 OLLITRAULT Mathilde

14 PETIT Chdstslls

ls POUYSEGUR Véronique

16 SOLER lrina

u TORRES Anne-Marie

18 TUNINI Eric
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Vendeur Conseiller Commercial
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Gestionnaire d'Unité Commerciale
option spécialisée Distribution

1 ABADIE Marie

2 ASPE l\ilarie

3 BARRERE CéIine

a BASCANS Cindy

s BÊLTMN Emmanuelle

6 BRULTEY Jessica

7 COTTIN l\ilélissa

8 OELLAC Nilélina

s DJABALLAH Cyril

10 DRUILHET Thomas

11 DUCLOS Damien

12 DUESO Damien

13 DUMONT Amandine

1a DUQUESNOY Elodie

1s FATHI Bouchra

16 GUINLE Aurélie

17 HABBADI Léon

18 JOUBERT Anai.s

19 LATAPIE Damien

20 MAHOT Magalie

21 PERI Jérôme

22 PETIT Claire

23 PIGNOT Raphaëlle

24 PUJO Annabelle

2s RUIZ Myriam

26 SEGOUFFIN Emily

27 VALANTIN Baptiste

28 VIAL Anâis
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Responsable Manager de la Distribution

BACARDATS Carcline

BOUCHER Philippe

CASSOU Mélissa

DELPY Clémence

DUQUESNOY Elodie

GARRIGUES Marie

GRISAT Clémentine

LAPORTE Mahieu

RAYNAL Loib


