Fondation UAG-GBH « Agir ensemble pour la formation et l’emploi »

Communiqué de presse :

Cérémonie de remise des Diplômes Universitaires de Managers de Rayon,
mardi 25 juin 2013 9h, Campus de Troubiran (amphithéâtre C)

Dans le cadre de leur partenariat visant à rapprocher le monde de l’enseignement et le monde de
l’entreprise afin de professionnaliser les formations des étudiants et favoriser ainsi leur employabilité,
l’Université des Antilles et de la Guyane et GBH ont initié en 2011 un programme de formation en
alternance aux métiers de la grande distribution délivrant un Diplôme Universitaire de Manager de
Rayon (DUMAR), de niveau Licence (Bac+3).
Adapté aux besoins réels du secteur de la grande distribution aux Antilles-Guyane, le DUMAR s'appuie sur
des professionnels expérimentés afin de fournir les compétences et techniques exigées pour l'exercice du
métier de Manager de rayon tout en apportant le sérieux des contenus pédagogiques d'une formation
supérieure acquise en université.
Nous vous invitons à assister à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de Guyane issus de la
deuxième promotion du DUMAR. La cérémonie se tiendra mardi 25 juin 2013 à 9h (amphithéâtre C,
campus de Troubiran), en présence notamment de Madame Corinne Mencé-Caster, Présidente de l’UAG,
Administratrice de la Fondation UAG-GBH, de Monsieur Antoine Karam, Vice-Président Délégué à la
Formation Continue du Pôle Guyane de l’UAG, de Monsieur Georges Bagoée, Secrétaire Général de GBH
et de Monsieur Olivier Pellin, Directeur de Carrefour Matoury, Administrateur de la Fondation UAG-GBH.
Les étudiants ont été accueillis aux côtés d’un tuteur Manager de rayon ou Chef de département au sein de
plusieurs entreprises* de la distribution alimentaire et non alimentaire (magasins de bricolage et de sport).
Sur une promotion totale de 36 étudiants pour la Martinique, la Guadeloupe, et la Guyane, 26 étudiants
ont obtenu leur diplôme. En ce qui concerne plus précisément les étudiants de Guyane, 10 étudiants sur 13
ont obtenu leur diplôme soit un bon de taux de réussite de 77% ; 4 sont en poste chez Carrefour
Matoury.
Le lancement du programme de formation de la troisième promotion du DUMAR est prévu d’ici le dernier
trimestre 2013.
*Groupes / enseignes partenaires du DUMAR : Ho Hio Hen, Louison, But, Carrefour Matoury (GBH)
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