COMMUNIQUE DE PRESSE

Grenoble, le 13 octobre 2015

Le groupe Mare Nostrum forme ses futurs collaborateurs avec
l’ouverture du CAMPUS MARE.
A la rentrée 2015, le Groupe Mare Nostrum* spécialisé dans le recrutement, le travail temporaire et la
formation ouvre son 1er campus : le CAMPUS MARE en partenariat avec le groupe Sciences-U.
A l’origine de ce projet, une réelle volonté de la part des dirigeants de Mare Nostrum de partager leur savoir et
de transmettre les valeurs et les métiers du groupe à de futurs cadres opérationnels capables de s’adapter aux
exigences d’un secteur en constante évolution.
Un projet qui murissait depuis quelques années et qui contribue aujourd’hui à la fierté du groupe.
En collaboration avec l’université Sciences-U, Mare Nostrum propose ainsi une formation
diplômante sur une année en lien direct avec les métiers de l’entreprise.
Un logo (ci-après) a ainsi été créé à l’effigie de ce partenariat.
La première promotion sera composée de 16 alternants originaires des quatre coins de la
France. De ce fait, le CAMPUS MARE se déplacera une semaine par mois dans 3 villes :
Apt, Grenoble et Toulouse. Des villes situées à proximité des agences du groupe avec des
hébergements prévus pour les alternants.
Cette organisation leur apporte une vision complète des activités de l’entreprise et de son
organisation.
De plus, la formation est dispensée par les cadres dirigeants du groupe Mare Nostrum permettant ainsi de
former les étudiants aux propres méthodes et valeurs de l’entreprise.
A l’issue de la formation, les alternants obtiendront le diplôme de « Chargé de recrutement agence pour
l’emploi (CRAE) » délivré par l’école Sciences-U et seront embauchés en CDI dans le groupe Mare Nostrum.
Une expérience enrichissante des deux côtés, avec un emploi à la clé pour les alternants et l’opportunité pour
l’entreprise de former ces jeunes en devenir.
Encore un projet innovant pour le groupe Mare Nostrum qui ne cesse d’évoluer en conservant toujours ses 3
valeurs : Entreprendre, Bâtir et Servir…
*Présentation du Groupe Mare Nostrum
Depuis plus de 10 ans, le groupe Mare Nostrum est spécialisé dans le recrutement, le travail temporaire et la
formation. L’entreprise évolue à travers ses 19 marques pour proposer une offre complète et performante à ses
clients.
Composé de 184 salariés, le groupe est en constante croissance et trouve sa force dans la complémentarité de
ses métiers et services. Ainsi, son expertise s’articule autour de 6 métiers : le recrutement, le travail temporaire,
les
formations,
la
mobilité
Internationale,
les
toilettes
sèches.
Plus d’informations sur le groupe Mare Nostrum : www.mare-nostrum.eu.
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