Albi le 3 avril 2018

IPI : Gala annuel et remise des diplômes
L’ambiance était particulièrement animée,
samedi 31 mars au Domaine de la Mouline à
Albi, pour la sixième édition du Gala de
l’Institut supérieur de Promotion Industrielle
placé sous le thème « American Dream ».
L’association des élèves AMIPI avait porté
un soin particulier à la décoration : cocardes,
paillettes, boules et ballons aux couleurs du
drapeau américain s’accordaient aux seaux
de popcorn. Sans oublier une immense
statue d’Elvis Presley et de nombreux autres
décors aimablement prêtés par le Samy’s
Diner albigeois, partenaire de la soirée. Mamz’elle Bee et son tour de chant, l’association
albigeoise des danseurs de rue et ses battles ont assuré le show tout au long de la soirée.
Rythmée notamment par la remise des diplômes aux promotions 2017 Bac + 4 et Bac + 5.
Pour l’IPI, école en management industriel, cette cérémonie est devenue un temps fort du
gala, suivie par 120 participants qui ont accompagné chaque diplômé de leurs
applaudissements très soutenus. Sur ces deux titres, c’est respectivement 85 % et 100 %
des promos qui ont obtenu leur diplôme. Si tous les diplômés Bac + 5 ont intégré une
entreprise, il en est quasi de même pour les diplômés bac + 4. A l’exception de ceux
souhaitant poursuivre leurs études et qui l’ont fait, pour la plupart, en choisissant le bac + 5
de l’IPI. Aujourd’hui, les entreprises industrielles recherchent des salariés de plus en plus
qualifiés notamment des cadres dotés de compétences stratégiques et tactiques. Et la
formation de niveau I Manager des Opérations et projets industriels correspond en tout point
à ces critères. Il est donc évident que l’année prochaine, sous un autre thème, beaucoup de
ces alternants seront au rendez-vous de l’IPI pour un nouveau gala et une nouvelle
cérémonie des diplômes.
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