1 JOUR =1 CAUSE
Le milieu associatif est une composante très
influente de la vie du centre de formation Oxytalis.
"Notre vocation est évidement de former des étudiants mais

La ligue contre le cancer, a pour objectif principal
d'informer, sensibiliser et prévenir pour lutter
efficacement contre le cancer

aussi de former des citoyens."
Franck Lubrano, Directeur Pédagogique d'Oxytalis
C'est dans cette optique que les élèves ont décidé
d'inviter 5 associations à parler de leur combat au
quotidien. Une vision du stand qui tenait à cœur aux

Des Ailes pour Elles qui lutte contre les violences
faites aux femmes.

étudiants organisateurs et qui représente les valeurs
du centre de formation.
La solidarité, le partage, le développement durable.
Vous pourrez ainsi retrouver chaque jour de la Foire

Trisomie 21 Hérault qui agit pour sensibiliser et
faire accepter différences et handicaps au sein de
la société.

de Printemps une association différente sur le stand
d'Oxytalis tel que La ligue contre le cancer, Des ailes
pour elle, Trisomie 21 Hérault, Secours Infirmiers et
Les pattounes du cœur.
Parmi les animations proposées par les étudiants : un
quizz ainsi qu'une dégustation de smoothie coorganisé par Locavorium. Leur mission est de rendre
accessible des produits alimentaires de qualité issus
de productions locales, de manière équitable pour le
producteur.

Secours Infirmiers une association qui a pour
objectif de soutenir et collaborer avec les services
de santé en temps de crise sanitaire.

Les Pattounes du coeur qui ont pour mission de
stériliser et prendre soin des chats errants d'une
part, et de faire adopter les chats abandonnés,
sociables, d'autre part.

En effet, chaque participation au quizz permettra de
reverser 1€ à l'association présente le jour j.

À PROPOS
Oxytalis a pour vocation de (re)donner du souffle à vos projets
professionnels et cela passe par deux facettes :

Un centre de formation
dont la vocation première est de permettre à
des publics en reconversion professionnelle de
redynamiser leur carrière, à l'aide de formation
reconnues par l'état du niveau Bac à Bac + 2
dans les domaine commerciaux, administratifs
et médico-sociaux.

Une école de commerce
Avec des formations de Bac+3 à Bac+5
dans les domaines du commerce, du
marketing,
du
digital
et
de
l'évènementiel reconnues par l'état.
Cela permet aux élèves d'apprendre
avec
des
formations
professionnalisantes en alternance.

Peu importe la facette, il y a deux valeurs
ancrées dans les formations d'Oxytalis qui
sont :
PEDAGOGIE IMMERSIVE & DIMENSION CITOYENNE

06 52 78 76 66
carla@oxytalis.com
www.oxytalis.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OXYTALIS S'INVITE À

LA FOIRE DE PRINTEMPS
La première édition de la Foire de Printemps se tiendra du 17 au 21 Mars au Parc des
Exposition à Montpellier.
Cet événement se construit autour d’une programmation festive, d’un esprit convivial autour de
cinq univers : la Gastronomie, la Vie pratique et Citoyenne, le Shopping, Maison & Jardin ainsi
qu'un secteur dédié au tourisme et au sport. C'est dans ce cadre festif qu'Oxytalis à décidé de
se dévoiler.

LES ÉTUDIANTS D'OXYTALIS SE MOBILISENT
POUR LA FOIRE DE PRINTEMPS
Nous exposons à la Foire de Printemps dans
le but de promouvoir l’image d’Oxytalis.
Cette participation a pour objectif de
développer nos compétences en tant
qu’apprenants en gestion de projet et dans le
même temps organiser un événement pour
notre école. Il était important de transmettre
les valeurs que prônent l’école et mettre
notre image en avant. Vous pourrez nous
retrouver à travers les associations présentes
qui viendront animer notre stand durant ces
5 jours.
Mickaël apprenant à Oxytalis

Pour notre participation à la Foire de
Printemps, nous avons tout délégué à un
groupe d’étudiants.
Du choix du stand et de son aménagement
aux éléments de communication, en passant
par les animations, les plannings, les
ressources humaines, les partenariats, ils
ont tout géré.
Et vous savez quoi ? Ça fonctionne.
Vous pourrez le constater en venant nous
rendre visite à la Foire de Printemps, du 17
au 21 mars, au Parc des expos de
Montpellier.
Franck, Directeur Pédagogique

Missionnés
pour
représenter
l'école
ce sont 5 étudiants :
Imen, Mickaël, Carla
et Christopher qui
sont en charge de
concevoir le stand à
la
Foire
de
Printemps.
Nouvelle exemple de
cette
pédagogie
immersive,
les
élèves ont l'entière
responsabilité
du
stand et vont pouvoir
mettre en oeuvre les
compétences
développées tout le
long
de
leur
parcours.

