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31 étudiants diplômés de l’EGC

 Promo 2017

Cérémonie de remise des diplômes
Mardi 12 décembre à 18 h - Gare maritime Nouméa
Contact presse : Sidonie Ganatchian, directrice communication CCI
Tél. : 24 31 48 – s.ganatchian@cci.nc

La remise des diplômes de l’École de gestion et de commerce du
Pacifique Sud pour la promotion 2017 s’est déroulée le mardi 12
décembre en présence de Jennifer Seagoe, présidente de la CCI-NC
et de David Guénant, directeur de Brook Voyages, parrain de cette
promotion.
La promotion 2017 compte 31 jeunes diplômés du Bachelor
Responsable en marketing, commercialisation et gestion, après 3
années de formation intense.
Créée en 1986 par la Chambre de commerce et d’industrie pour répondre
aux besoins des entreprises en matière de compétences en gestion et
commerce, l’École de gestion et de commerce du Pacifique Sud forme les
futurs managers et entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie.

L’EGC, plus de 30 ans de lien avec les entreprises
Que ce soit en présentiel, avec des stages en entreprise, ou en alternance,
les étudiants sortent tous de l’EGC une bonne connaissance du monde de
l’entreprise.
Une des priorités de l’école est de dispenser une formation de terrain,
polyvalente et diversifiée. Pour cela, l’enseignement concilie la théorie et
les stages pratiques.

611 diplômés de l’EGC depuis la création de l’EGC
Le réseau des anciens diplômés atteint plus 600 personnes dont la majorité
œuvre dans le tissu économique calédonien, dans plus de 200 entreprises
et collectivités, dans les secteurs de l’industrie, des services, du commerce
et du secteur public sur des postes de conseillers clientèle, contrôleurs de
gestion, chargés d’études, responsables marketing ou encore créateur
d’entreprise.
Au fil des années, l’offre de l’EGC s’est considérablement développée pour
répondre au mieux aux besoins des entreprises : la formation est passée
de 2 à 3 ans, elle s’est ouverte à l’international en envoyant ses étudiants
en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Son diplôme est visé par le ministère
de l’enseignement supérieur et également accessible en VAE (validation des
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acquis de l’expérience). Et depuis 2011, l’École de gestion et de commerce
propose la formation en alternance.

Une adaptation permanente
L’école s’inscrit dans une stratégie de développement pour accompagner et
anticiper les besoins. Ainsi, afin de répondre aux métiers de demain, l’EGC
adapte son programme avec de nouveaux enseignements tels que le
marketing digital ou les cours sur la règlementation économique
calédonienne depuis 2 ans.
2017 a vu la mise en place d’un atelier « business plan » pour les étudiants
de 2e année, en partenariat avec OBA Grandes écoles et des interventions
de professeurs d’HEC. L’occasion pour les étudiants de plancher sur de
véritables projets afin de présenter un plan d’affaires aux porteurs de
projets.
Toujours en 2017, l’EGC a ouvert une nouvelle option « création
d’entreprise » afin d’encourager les étudiants entrepreneurs et insuffler
l’esprit d’entreprendre. Une étudiante à suivi cette option et prépare son
propre projet.
Pour compléter, en 2018 l’innovation entrera dans la vitalité du cursus pour
préparer les étudiants aux nouveaux enjeux sociétaux.

Une école connectée à l’entreprise
L’EGC dispense une formation de terrain, polyvalente et diversifiée. Pour
cela, l’enseignement concilie la théorie et les stages pratiques ou les projets
menés en groupe.
Les professionnels sont au cœur des enseignements, en transmettant leur
expertise et leur passion.
Que ce soit en présentiel, avec des stages en entreprise, ou en alternance,
les étudiants sortent de l’EGC une bonne connaissance du monde de
l’entreprise.
De nombreux évènements, organisés par les étudiants, viennent favoriser
et dynamiser ces relations comme, par exemple, le Carrefour
étudiants/entreprises qui réunit chaque année les étudiants de l’EGC et une
vingtaine d’entreprises calédoniennes. L’objectif : répondre aux besoins en
stagiaires des entreprises tout en donnant l’opportunité aux étudiants
d’accroître leur expérience professionnelle.
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Les petits déjeuners de l’EGC, instaurés dès la création de l’école,
permettent de réunir une personnalité du monde économique et les
étudiants à travers une conférence suivie d’un débat. En 2017, les thèmes
de la croissance bleue et de la digitalisation des entreprises étaient au
programme.

La voie de l’excellence
L’EGC en quelques chiffres-clés…


Formation de type Bac+3, visée par l’État



31 étudiants diplômés en 2017, soit 94 % de taux de réussite
aux examens en 2017 (31 étudiants sur 33)

Cursus en alternance : 14 diplômés dont 6 avec une mention (sur 15 présentés)
Cursus présentiel : 16 diplômés dont 3 avec une mention (sur 17 présentés)
Cursus double diplôme : 1 diplômé



36 formateurs dont 80 % exercent une activité professionnelle



611 étudiants diplômés depuis l’ouverture de l’École en 1986



8 semaines à l’étranger en Nouvelle-Zélande en 3ème année



100 % de taux d’insertion sur le marché du travail

Les 31 étudiants diplômés de la promotion 2017
Cursus en alternance
ANDRE David (compliments) - BELTRANO Fabio - DINH VIET Sarah – FIERRO Mathias
(compliments) - GAUTIER Florent - GILLARD Bérénice (félicitations) - GRAVELAT JeanBaptiste – HOARAU Doris (compliments) - KERLEGUER Solenne - MURAU Anthony PHATIEN Cathy (compliments) - RABUT Baptiste (compliments) – THAN TRONG Mahine
- WIENCLAWSKI Marion
Cursus présentiel
BERTHAUD Romain - BOUREAU Elie – BOUTEILLER Marie - CHAVANEL Célia –
GUILLAMO Inès (félicitations) - JEZEQUEL Aurélien – KHAC Thibaut - KORIKALO Esther
– LACOMBE Loona (félicitations) - MALAPA Elsa - PERDU Nicolas – RADIGUE Nina –
RONCHIN Solenne – ROUMAGNE Emmanuelle (félicitations et major) - RUELLAN Coline
– SALVAI Margot
Cursus double diplôme
LY SIOU CHING Vanessa
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Contacts
Contact presse
Sidonie Ganatchian, directrice communication CCI
Tél. : 24 31 48 – s.ganatchian@cci.nc

École de gestion et de commerce
14, rue de Verdun, Nouméa – egc@cci.nc - http://egc.cci.nc/
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