Communiqué
Lille, le 15 juin 2021
Altice France-SFR soutient l’EGC, l’école de gestion et de commerce, organisme de CCI Formation Hauts-deFrance, et remet un chèque de 5 000 € au titre de la taxe d’apprentissage
Mardi 15 juin 2021 à 11h00 à l’EGC, 58 rue de l'Hôpital Militaire 59000 Lille

Salvatore Tuttolomondo, Délégué Régional Hauts-de-France d’Altice France-SFR, remet un chèque
de 5 000 € au titre de la taxe d’apprentissage à Lorraine Morel-Lyon, Directrice de l’EGC, organisme
de CCI Formation Hauts-de-France, en présence de David Brusselle, Directeur Général de la CCI
Hauts-de-France et Christophe Houbert, Directeur de CCI Formation Hauts-de-France.
Pour accompagner son projet de transformation, Altice France-SFR s’appuie sur une politique
d’apprentissage ambitieuse. Chaque année, le Groupe accueille plus de 800 étudiant(e)s issu(e)s
d’écoles partenaires sur des métiers qualifiés dans le domaine du numérique : Big data (Data Analyst,
Data Scientist…), Cloud, Sécurité de l’information, Développement et Architecture Web, Marketing
digital, Commerce, Finance...
Dans les Hauts-de-France, le groupe a souhaité soutenir l’EGC de Lille qui propose un cursus complet
à des jeunes leur permettant d’acquérir de solides bases théoriques et pratiques pour les préparer aux
métiers du commerce et de la gestion.
A propos de Altice France – alticefrance.com
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 25
millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de près de 22 millions de prises éligibles, SFR
a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure
sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM
et RMC. En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros.
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A propos de L’EGC Lille : l’école de commerce de CCI Formation Hauts-de-France - egc-lille.com
Depuis plus de 25 ans, l’Ecole de Gestion & de Commerce de Lille s’engage aux côtés des apprenants pour leur
apporter une formation opérationnelle de qualité et bâtir avec eux, leur projet professionnel.
Située en plein cœur de Lille, l’EGC Lille propose trois diplômes reconnus par l’Etat, sous statut étudiant ou en
alternance : le Bachelor EGC National et deux Bac+5. L’EGC Lille a pour vocation de professionnaliser tout au
long du cursus grâce à l’alternance et aux nombreux stages, de s’ouvrir à l’international grâce à un stage de 4
mois à l’étranger ou à un semestre d’études dans une université partenaire à l’international ainsi qu’un Bac+5
animé 70% en anglais.
L’appartenance de l’EGC à CCI Formation Hauts-de-France apporte la garantie d’un enseignement de qualité
adapté aux exigences des entreprises et dispensé par un corps professoral pluridisciplinaire composé de cadres,
de dirigeants, de consultants et d’universitaires. Depuis le 2 novembre 2020, la CCI de Région Hauts-de-France a
obtenu la certification nationale «Qualiopi» des organismes de formation.
Les chiffres clés de l’EGC Lille :

+ de 650 diplômés

Un réseau de 22 Campus en France (Bachelor EGC)

86% de taux de réussite

Le visa du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Un réseau national d’Alumni
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