Ce mois-ci deux écoles rejoignent notre club de partenaires.
L’IRUP et ETIIC Formation, proposent des formations en
alternance et cela peut vous intéresser :

Ecole basée à St Etienne, qui propose des
formations de BAC à BAC+4 dans les
domaines du nucléaire, de l’industrie, de
l’éco-bâtiment, du social, de la comptabilité,
du numérique et du management.
Site internet IRUP
Ecole basée à La Grand Croix, qui propose
des BTS (Bac+2) et de la formation continue
dans les domaines du transport/logistique,
du management commercial, de la gestion,
de l’anglais, de l’informatique.
Site internet ETIIC

Petit Focus sur l’alternance en
entreprise :
L'alternance est un mode de formation qui permet de
combiner enseignements théoriques et expériences
professionnelles au sein d'une entreprise. L'alternant est
considéré comme salarié à part entière de l’entreprise.
Les avantages d’intégrer un alternant dans vos équipes
• L’alternant est malléable et va s’intégrer
progressivement à vos méthodes de travail et votre
culture d’entreprise
• Vous pouvez accroitre votre productivité sans trop
alourdir vos charges
• Vous touchez des aides financières initiatives
• Sur le long terme, vous intégrez un salarié
directement opérationnel !
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Christophe Briat & Hélène Villeboeuf, co-gérants de Briat Jardinerie, nous présentent leur structure :
Installée depuis plus de 20 ans à Saint-Chamond, notre jardinerie animalerie se veut proche de
ses clients.
Nous proposons différents univers, tels que :
* Végétaux d’extérieur, plantes de jardin, plants d’intérieur,
* L’aquariophilie, la basse-cour,
* Les aliments et accessoires chiens et chats,
* Les vêtements et chaussants de travail
* Les produits du terroir…
Magasin de proximité, notre équipe dynamique et à votre écoute, vous accueille du lundi au
samedi. Retrouvez nos offres sur notre site et notre Page Facebook
Etre partenaire de Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, c’est rejoindre une équipe dynamique et
reconnue, avec une perspective. Une richesse d’échanges, bref « aller de l’avant » !

Cette rubrique est ouverte à tous nos partenaires (sous réserve de disponibilité durant la
saison): N’hésitez pas à contacter Elsa si vous souhaitez vous présenter à nos partenaires

Page 2/2

