#0
Une école de Commerce
et de Communication
à taille humaine
soucieuse du bien-être
de ses étudiants.

Une équipe pédagogique et administrative disponible

Le moment de choisir ses études
et son école est arrivé.
De nombreuses possibilités
s’offrent à vous et il est difficile de
s’y retrouver.
Progress Com s’attache à réunir
toutes les conditions humaines et
scolaires pour vous accompagner
dans votre réussite.

Progress Com encourage le potentiel de chacun

Notre corps professoral est composé essentiellement de
professionnels et d’experts. Notre priorité est de dispenser
des cours de qualité avec de véritables problématiques
professionnelles.
Chaque élève de Progress Com est unique et mérite un
enseignement personnalisé et encadré.

Croire au potentiel de tous nos étudiants est primordial mais
comprendre leur particularité est une priorité.
Notre objectif est de mettre en avant les capacités de nos élèves,
renforcer leur confiance et leur apprendre à maîtriser leur avenir.
Pour cela :
• nous leur confions de nombreux projets en équipe,
• nous organisons des séances de coaching avec des
professionnels...
... et surtout nous les écoutons.

Des étudiants soutenus dans leur recherche
d’entreprise.
Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les
étudiants pour trouver un stage ou une alternance.
C’est pourquoi, une responsable « Relations Entreprises » vous
acconpagne et vous guide tout au long de vos recherches.
Nous vous soutenons également une fois le contrat signé en suivant
régulièrement vos missions et surtout votre épanouissement au
sein de la structure.

Une vie associative au cœur de Progress Com.
Faire participer nos étudiants à une vie associative est essentiel.
Mener différents projets, organiser des événements ou encore
soutenir une association constituent un véritable tremplin pour nos
étudiants.
Toutes ces actions développent l’esprit d’équipe, la notion de
partage mais surtout nos étudiants apprennent à mieux se
connaître.
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