PRESTATIONS SUR DEVIS
Location de salles
Possibilité de réserver certains espaces de
l’établissement en dehors du temps scolaire
Contact 0 Isabelle BARRUET
Conférences et séminaires animés par nos
enseignants
Nos enseignants sont à même d’animer des
rencontres au sein de votre entreprise autour de
thématiques variées, dans les secteur tertiaire et
industriel
Contact 0 Véronique JUGAN

DES CONTACTS A
VOTRE ECOUTE

Isabelle BARRUET
i.barruet@ndoverneuil.org
01 39 28 15 43
Céline DEVICQUE
c.devicque@ndoverneuil.fr
06 87 63 60 98
Véronique JUGAN
v.jugan@ndoverneuil.fr
01 39 28 15 37
Catherine LEGRAND-MARCQ
c.legrandmarcq@ndoverneuil.fr
01 39 28 15 34

Partenariat
Entreprises
Offre de
service aux
entreprises

Le versement de votre taxe est
essentiel au développement de
nos formations technologiques
puisqu’elle permet d’acquérir
et d’installer des équipements
performants.

Notre-Dame « Les Oiseaux »
106 Grande Rue -78480 Verneuil-sur-Seine
Tél. 01 39 28 15 00 - www.ndoverneuil.fr

Nous souhaitons vous remercier de
votre confiance en construisant avec
vous un partenariat sur-mesure : nous
vous proposons des prestations variées
adaptées à vos besoins, vos contraintes.

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PARTENARIAT
Testez nos élèves pour vos sondages et études
Notre lycée technologique constitue un excellent
panel de jeunes de 16 à 23 ans, présentant des
profils extrêmement variés. Nos étudiants et
apprentis peuvent donc, sur la base du volontariat,
participer à des panels, études
et sondages, en pré ou
post-test. Nous pouvons
également vous fournir un
conseil méthodologique de
premier niveau.
Contact 0 Céline DEVICQUE

Renforcez vos équipes avec des
stagiaires et apprentis
Le lycée technologique, à travers les formations
BTS, vous offre différentes formules pour renforcer
vos équipes, occasionnellement ou sur le long
terme.
Stages sur 8 semaines, de mai à juin
BTS Métiers de la Chimie
Contact 0 Catherine LEGRAND-MARCQ
BTS Management des Unités Commerciales
Contact 0 Véronique JUGAN
BTS Commerce International
Contact 0 Véronique JUGAN
Contrats d’apprentissage sur 2 ans, de septembre
à aout
BTS Commerce International
Contact 0 Véronique JUGAN
BTS Communication
Contact 0 Céline DEVICQUE

Confiez-nous vos analyses physico-chimiques d’échantillons
Notre établissement prépare
des étudiants aux métiers
de techniciens chimistes.
Nos laboratoires sont dotés
d’équipements
performants
permettant de procéder à des analyses de
pH, conductimétrie, identification et mesure
d’éléments métalliques en solution aqueuse, et à
des identifications de molécules organiques par
CPG et HPLC. Les analyses de vos échantillons
peuvent être prises en charge par les étudiants
et leurs professeurs dans le cadre de projets
pédagogiques
Contact 0 Catherine LEGRAND-MARCQ
Faites appel à une agence de
communication junior
Les BTS Communication peuvent vous assister,
ponctuellement ou sur une année, dans la
construction de vos plans de prospection (agences
conseil) ou de vos plans de communication
(entreprises d’autres secteurs).
Cette prestation est prise en
charge au cours des ateliers
bimensuels,
animés
et
encadrés par deux formateurs
experts dans leur domaine
professionnel.
Contact 0 Céline DEVICQUE

Des invitations exclusives aux
événements organisés dans
l’établissement, comme nos
soirées musicales.

Simplifiez le calcul de vos contributions
Pour la Taxe d’apprentissage, Formation
Professionnelle Continue et CDD de votre
entreprise, nous pouvons vous fournir une
assistance dédiée par le biais de logiciels
spécifiques. Notre organisme collecteur,
Octalia, est à votre service. Il vous propose
de vous connecter sur son site, http://www.
octalia.org/ de vous créer
gratuitement un compte
personnalisé
afin
d’accéder aux logiciels
EASYTAXE, EFFITAXE et
LOGITAXE.

Donnez plus de visibilité à votre soutien
Vous pouvez afficher votre investissement dans
nos formations en intégrant votre logo dans
certains de nos supports de communication.
Vous pouvez également financer des projets
spécifiques par le biais de l’opération 1000 projets
de l’ASP.
Contact 0 Catherine LEGRAND-MARCQ

