
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mention Très Bien pour les candidats du Campus au BTS 2018… 

 

Jusqu’à 100 % de réussite et un taux global de plus de 10 points au-dessus de 

la moyenne nationale (source L’Etudiant) grâce à la qualité de nos enseignants 

et de notre pédagogie. 

  

Le Campus de la CCI Eure-et-Loir se classe parmi les meilleurs taux de réussite du 

territoire à l'examen du BTS, grâce à des formations qui répondent au mieux aux 

attentes des entreprises d’Eure-et-Loir, à une équipe pédagogique à l’écoute, à des 

formateurs issus du monde professionnel, et à un savoir-faire reconnu depuis 1985 

dans les formations diplômantes en alternance. 

Nous remercions et associons les entreprises qui accueillent nos étudiants à cette 

réussite. Chaque jour, elles permettent aux alternants de mettre en pratique les 

enseignements reçus, de valider leur diplôme et de devenir des professionnels 

reconnus, grâce à la transmission de leur savoir-faire. 

 
Post-BAC en alternance (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) : 

• BTS Assistant de Gestion PME/PMI : 90. 90  % 

• BTS Banque en partenariat avec le CFA Banques : 91.60 % 

• BTS Management des Unités Commerciales : 80 %  

• BTS Négociation Relation Client : 83.40 % 

 
Post-BAC en enseignement initial : 

• BTS Commerce International : 100 % 
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La formation est une mission fondamentale des Chambres de Commerce et d’Industrie 
qui font évoluer leur offre avec le souci constant d’être à l’écoute des entreprises. 

 
Dans le cadre de son dernier plan stratégique 2017-2021, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Eure-et-Loir réaffirme l’importance qu’elle accorde à l’alternance. Elle 
forme des futurs collaborateurs en répondant aux besoins des entreprises et permet 
aux jeunes de s’insérer professionnellement sur le territoire. À la rentrée 2017/2018, le 
Campus de la CCI a accueilli 200 alternants et étudiants. 
 
 
Rentrée 2018, deux nouveautés à Chartres : 
 

Afin de compléter sa filière numérique et sa filière commerciale, le Campus de la CCI 

Eure-et-Loir propose deux nouvelles formations de niveau II (Bac + 3), inscrites au 

Répertoire National des Certifications Professionnelles : 

 

Ouverture d’un Bachelor Numérique (DévOps) : 

Ce nouveau BAC + 3 permet de combiner des compétences liées au développement 

et à la gestion du système d’information d’une structure. Ainsi, les jeunes maîtriseront 

les méthodes de programmation orientées objet et web, et l’administration de systèmes 

et réseaux. Cette formation est dispensée en partenariat avec le Groupe 3iL. 

 

Ouverture d’un titre professionnel Responsable de Développement 

Commercial : 

Ce nouveau titre professionnel permet de former de futurs Responsables de 
Développement Commercial qui conçoivent et pilotent des actions commerciales, 
valorisent les portefeuilles clients, mènent des négociations avec les grands comptes, 
apprécient le risque client, et analysent les comptes d’exploitation de leur activité. 
Cette formation est dispensée en partenariat avec Négoventis, réseau de CCI France. 

 

Renseignements 

Caroline FOUCAULT – Chargée de Relations Entreprises et coordination projets numériques 

Tél. : 02 37 91 65 05 – cfoucault@cci28.fr 

 
Laurent PERRAULT – Responsable du développement des enseignements 

Tél. : 02 37 91 65 04 – lperrault@cci28.fr 

 
Contact Presse CCI Eure-et-Loir 

Anaïs HERVÉ – Responsable Marketing et Communication  

Tél. : 02 37 84 28 03 – aherve@cci28.fr 
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