Valence, mardi 31 janvier 2012

Invitation presse

Conférence de presse

Bachelor Chine – Europe :
onze étudiants sont sur le départ,
quatre autres n’en sont pas revenus…
 Lundi 6 février 2012 à 16h30
Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme
52-74 rue B. de Laffemas – 26000 VALENCE

Ils sont onze : tous au minimum titulaires d’un BTS, venus d’horizons différents. Ils
viennent de se former cinq mois à Drôme CCI Formation, tout en effectuant
d’intensives recherches pour trouver une mission à réaliser en Chine pour le compte
d’une entreprise française.
Les étudiants de la promotion Michel Chapoutier « Responsable du Développement à
l’International Chine-Europe » s’apprêtent à décoller pour la Chine. Adis, Lara,
Gaspard, Meg-Anne, Xavier, Nadia, Jennifer, Agata, Julie, Johnathan et Karanba
quitteront Valence le 20 février, accompagnés d’un élu et de deux responsables de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme - M. Gérard Fournel, Mme Nathalie
Gucciardi et Mme Maria Komander - , pour passer quatre mois en Chine où ils
suivront des cours à l’Université de Chongqing et effectueront un stage au sein
d’une entreprise chinoise, tout en réalisant une mission pour une entreprise
française.

M. Joël Roques, président de la CCI de la Drôme
M. Bernard Gervy, vice-président formation de la CCI de la Drôme,
M. Gérard Fournel, président de l’ESCDA,
vous invitent à venir rencontrer ces étudiants afin de recueillir leurs sentiments,
leurs attentes et leurs objectifs à quinze jours de leur départ, à l’occasion d’une

Conférence de presse

Lundi 6 février 2012
de 16h30 à 18h00
Dans les locaux de l’hôtel Consulaire, salle Drôme
52-74 rue B. de Laffemas – 26000 VALENCE

Présents également, les chefs d’entreprises qui ont confié des missions à ces
étudiants répondront à vos questions.
Enfin, quatre étudiants de la dernière promotion de « Responsable du
Développement à l’International Chine-Europe » qui ont choisi de s’installer en Chine
après leur formation, seront en « duplex » avec nous lors de cette conférence de
presse pour expliquer leurs parcours et leur vie désormais dans ce pays.

Cette conférence de presse se conclura par un apéritif placé sous
le signe du Dragon, à l’occasion du nouvel an chinois.
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de confirmer votre
présence auprès de :
Chantal Bonnard - 04 75 75 70 72 – c.bonnard@drome.cci.fr

www.formation.drome.cci.fr

