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Le Groupe Mare Nostrum
lance sa troisième promotion de son CAMPUS MARE !
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A la rentrée 2017, le Groupe Mare Nostrum lance sa 3ème promotion de sa propre école CAMPUS MARE. Après
l’ouverture de sa 1ère promotion en septembre 2015, l’école se renforce ainsi que sa formation ! Cette dernière continue
à contribuer au développement des futurs cadres opérationnels, capables de s’adapter aux exigences du secteur du
recrutement qui est en constante évolution.
CAMPUS MARE est une école qui dispense le diplôme Bachelor (BAC+ 3) « Chargé(e) de recrutement agence pour
l’emploi (CRAE) » (Titre RNCP Niveau II) au sein du groupe d’entreprise Mare Nostrum en partenariat avec l’université
Sciences-U de Lyon. C’est une expérience enrichissante des deux côtés : des études encadrées par des experts du métier
en combinaison avec un emploi à la clé pour les alternants, mais également l’opportunité pour l’entreprise de former ces
jeunes en devenir.
Cette année, la promotion est composée de 13 élèves, tous en alternance dans des agences du groupe Mare Nostrum
implantées dans plusieurs villes de France.
BILAN des promotions précédentes, 88% de réussite ! 60% sont en poste et 36 % en poursuite d’études. Des résultats
satisfaisants et encourageants pour les promotions futures.

*A propos du Groupe Mare Nostrum
Depuis plus de 15 ans, le groupe est spécialisé dans
le recrutement, le travail temporaire et la
formation. L’entreprise évolue à travers ses 23
marques pour proposer une offre complète et
performante à ses clients.
Composé de plus de 220 salariés, le groupe est en
constante croissance et trouve sa force dans la
complémentarité de ses métiers et ses services.
Plus d’informations sur le groupe Mare Nostrum
www.mare-nostrum.eu
Plus d’informations
www.campus-mare.fr
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