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Ecolecasino.com : 100% de réussite, 100% de satisfaction !
Ecolecasino.com propose une formation de croupier ayant mené à ce jour, chaque
élève à une embauche systématique.
Ecolecasino.com, l'unique centre de formation professionnelle pour croupiers sur la Côte d'Azur, vient de
souffler sa première bougie et affiche d’ores et déjà un beau palmarès : tous ses élèves ont obtenu un
poste au sein de casinos prestigieux de notre région !
A une époque où le taux de chômage n’a jamais été aussi élevé, les métiers du casino recrutent. Que ce
soit en Contrat Saisonnier, en Contrat à Durée Déterminée ou en Contrat à Durée Indéterminée, les offres
d’emplois fleurissent au sein des casinos.
En effet, malgré cette période de marasme économique, la fréquentation des casinos ne faiblit pas.
C’est pour faire face à cette demande de recrutement, qu’Ecolecasino.com a décidé d’ouvrir ses portes il y
a un peu plus d’un an. Ce centre de formation de croupiers situé à Mandelieu-La Napoule est unique dans
les Alpes-Maritimes et le Var.
Les dirigeantes, Monica Gosio Iovino et Sandra Pingiotti,, sont constamment à la recherche de nouveaux
élèves. (*)
D’autant que les critères d’intégration à l’école sont simples : aucun diplôme n’est nécessaire ; il suffit
d’une bonne présentation, d’un casier judiciaire vierge, d’être majeur et de ne pas être daltonien.
Les qualités principales de l’étudiant devront être : le sens du relationnel, de l’observation, une bonne
mémoire, une grande dextérité, une grande rigueur et une honnêteté sans faille !
La connaissance des langues étrangères est un atout supplémentaire mais non impératif. En effet, les
notions techniques sont dispensées en trois langues : français, anglais, italien.
100% de réussite ! C’est le bilan affiché à ce jour par Ecolecasino.com
De 19 à plus de 40 ans, chaque élève Ecolecasino.com a été recruté par un casino local. Des postes restaient
même à pourvoir…
100% de réussite, c’est aussi son objectif à chaque session. Ainsi, la formation est dispensée avec un grand
professionnalisme par des experts des métiers du casino. Les élèves ainsi que les Directeurs de casino, qui
sont là pour trouver leurs recrues, en sont convaincus. Des entretiens menés auprès de certains d’entre
eux confirment le 100% de satisfaction.
M. Thierry Lucido, Directeur Général, Eden Casino, Juan-les-Pins (Groupe Partouche) *
J’ai connu Ecolecasino.com grâce à mon réseau professionnel. Lorsque j’ai visité l’école, je me suis tout de
suite rendu compte du niveau élevé de cette formation. J’ai immédiatement été séduit. J’ai recruté au
total 16 élèves pour cette saison estivale.

Je suis dans le métier depuis 37 ans et je peux dire que certaines écoles de croupiers n’en ont que le nom.
Ecolecasino.com est une école sérieuse menée par des gens sérieux. C’est rassurant de se tourner vers
eux car, paradoxalement, il nous est difficile de recruter même si le taux de chômage est important. Je
ferai donc à nouveau appel à Ecolecasino.com
Mme Ouahida Mekhmoukh, 39 ans, Croupière, Casino Terrazur, Cagnes-sur-Mer (Groupe Tranchant) *
Ancienne Conseillère en Gestion de Patrimoine au sein d’une banque, je souhaitais depuis longtemps
devenir croupière. Le calcul mental, la manipulation des jetons et l’ambiance des casinos m’ont toujours
attirée, sans compter le relationnel avec les clients, que j’aime beaucoup. La formation Ecolecasino.com
était très bien structurée, chacun avait un rôle précis. J’ai tout appris alors que je ne connaissais aucun
jeu ! Aujourd’hui que je suis en poste, on m’a fait part de mes capacités.
M. Yann Madorre, 19 ans, Croupier, Eden Casino, Juan-les-Pins (Groupe Partouche) *
Je n'ai encore jamais travaillé, je viens de sortir d'un Baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion.
A la base, j'adorais le poker, autant y jouer que le regarder. Alors je me suis dis pourquoi ne pas être à la
place de ceux qui donnent les cartes.
Cette formation a répondu entièrement à mes attentes, l'ambiance y est chaleureuse et familiale. Le corps
enseignant est professionnel, efficace et vraiment très sympathique. Ils m'ont permis d’obtenir un contrat
immédiat à l'Eden Casino de Juan-les-Pins.

(*) Prochaine session le 17 novembre 2014. Inscription : T : 04 92 97 93 24 / contact@ecolecasino.com

*NB : citations extraites d’entretiens réalisés entre le 11 et le 13 juillet 2014. Ces personnes restent à votre disposition
pour mener une interview plus approfondie. Il également possible de réaliser un reportage photo au sein de l’Eden
Casino à Juan-les-Pins.
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