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L'alternance fêtée au Zénith

Grâce à cette soirée, les jeunes diplômés termineront
leurs études avec succès», a souligné Thierry Baschet,
président de Proméo, jeudi soir, lors de la cérémonie
de remise des diplômes. En effet, pour la cinquième
année consécutive, le centre de formation professionnelle,
orienté vers l'industrie et le tertiaire, a organisé sa remise
de diplômes et de trophées de l'alternance pour ses
jeunes diplômés au Zénith d'Amiens. «1342 diplômés vont
recevoir leurs diplômes et trophées ce soir dans chacune
de nos formations devant plus de 4000 personnes», a
insisté Carole Marigault, directeur général de Proméo.

0d7u0t5kXbA7W8ufkjDn3HSxM4jsyg5pcC6niIVJ2RcgkJtOHf_10gxUUq8JAOse-N2Rl

Huit centres en Picardie
Le centre de formation accueille actuellement 3200 jeunes
en alternance sur l'ensemble de ses huit centres en
Picardie. «Nous sommes les seuls en France à réaliser une
remise de diplômes de cette ampleur. Cette idée vient de
notre propre initiative, car nous souhaitions avant tout
mettre les jeunes à l'honneur. C'est également l'occasion
pour nous de créer l'événement et de convier à cette soirée
les entreprises qui nous soutiennent et accueillent nos
jeunes en alternance, qui sont un peu plus de 1000»,
a rappelé Thierry Baschet. Cette soirée est dorénavant
devenue incontournable chez les étudiants, «on les fait
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participer et s'impliquer». Proméo, «c'est un centre de
formation qui a d'abord été créé par les entreprises pour
les entreprises», confie Carole Marigault. «Nous proposons
à la fois des formations en alternance dans les métiers
de l'industrie, qui vont du CAP à l'école d'ingénieur,
ainsi que des formations en continue pour les salariés
et les demandeurs d'emploi. L'objectif est de répondre
à un besoin de compétences dans l'industrie pour les
entreprises», poursuit-elle. Le centre de formation insiste
sur le fait que l'apprentissage est la voie royale pour
l'insertion professionnelle: «93% de nos diplômés trouvent
du travail à la sortie de leurs études». La première partie de
la soirée était animée, cette année, par l'humoriste Jérôme
Commandeur, après Anthony Kavanagh, l'an dernier. «Le
choix de notre animateur de soirée est toujours délicat.
Il nous fallait quelqu'un de comique sans être vulgaire,
et de connu sans être hors de prix», a lancé Thierry
Baschet. Le choix s'est donc porté sur l'humoriste Jérôme
Commandeur, déjà à l'aise dans l'exercice puisqu'il avait
présente la cérémonie des Oscars 2017 en février dernier.
La deuxième partie de la soirée était, quant à elle, consacrée
au cocktail, puis au concert du DJ Feder, figure de la deephouse qui multiplie remix et collaborations à succès. Nul
doute que les jeunes diplômés se souviendront de cette
remise de diplômes pas comme les autres.
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