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P.14  Jeu d’alliance et force d’un réseau
 Au-delà des différences

CCI	 Formation	 accompagne	 près	 de	 5  000	
stagiaires par an autour d’un panel de 
250	 formations.	 Chaque	 collaborateur	 de	
l’entreprise peut ainsi acquérir de nouvelles 
compétences et accéder à des parcours 
de formation adaptés et innovants qui lui 
permettront de progresser dans sa carrière. 

La promesse d’une expérience formation 
réussie	 !	 Engagée	 dans	 une	 recherche	
constante de progrès et d’innovation, les 
équipes pédagogiques 
œuvrent avec la 
volonté constante 
d’adapter leur offre aux 
besoins des clients.

SENS ÉTHIQUE 
ET INSPIRATION DURABLE
Engagée	dans	une	démarche	RSE*	porteuse	
de sens et de résultats, la CCI de Maine-
et-Loire a obtenu le label Lucie, en mars 
2017,	puis	son	extension	en	novembre	2018	
au label Lucie Organisme de Formation. 
Attestant un engagement en matière de 
développement durable d’une entreprise, 
ce label de référence en Europe et basé sur 
la norme internationale de Responsabilité 
Sociétale	ISO26000,	s’attache	à	identifier	les	
marges de progrès à réaliser dans différents 
champs.	Parmi	les	25	engagements	pris	par	
la CCI, plusieurs concernent directement 
le projet d’établissement du 
CFA	 :	 approche	 compétences,	
transformation digitale, focus 
groupes entreprises, appui à 
l’insertion professionnelle… 
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

des stagiaires satisfaits 
des	outils,	des	méthodes	
pédagogiques et de 
l’expertise des formateurs.
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Force d’un réseau :
partenariats privilégiés
avec les 4 000 entreprises 
du territoire

Excellence 
professionnelle 
de nos apprentis avec 
des parcours de 
réussite emblématiques 
et des participations 
à de nombreux concours 
régionaux, nationaux et 

internationaux

Formation gratuite 
et rémunérée 

en alternance

1

2

3

4

5

6

7
8

Accompagnement, 
par une équipe à 
l’écoute, dans les 
techniques de recherche 
d’un contrat d’alternance

Suivi des candidats 
dans la construction et la 

validation de leur projet 
professionnel

Équipements 
à la pointe de la technologie 
des ateliers techniques, des laboratoires 
équipés de matériel professionnel de 
haute technicité, des salles multimédias 
dotées d’outils numériques 
dernière génération

Formations 
pratiques adaptées 
au monde du travail 
par le biais de méthodes 
pédagogiques efficaces et 

de qualité 

Équipe de formateurs 
et d’intervenants 
experts, issue 
du monde de l’entreprise

8 BONNES RAISONS
D’INTÉGRER L’UN DE NOS CAMPUS

CCI FORMATION 49, C’EST...
DES COLLABORATEURS ENGAGÉS  
AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE 
APPRENANT :

jeunes formés 
depuis 10 ANS

26 200
apprenants 
accompagnés 
chaque année

formateurs
300 17 36 000 M23 700 90 3

...AVEC DES MOYENS DÉDIÉS

diplômes du  
CAP AU BAC +5

filières métiers campus de 
formation en 
Maine-et-Loire 
(Angers, Cholet, 
Saumur)

de locaux 
techniques
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...ET DES RÉSULTATS* PROUVÉS

89% 420 1er rang En 202185% 87% 1/3
de réussite aux 
examens

des apprenants 
en emploi ou 
en poursuite de 
formation, 6 mois 
après leur examen

jeunes concernés 
par des parcours 
individualisés, dont 
71 apprenants en 
situation de handicap 

 

des apprenants 
satisfaits de leur 
formation et qui 
recommandent  
CCI Formation 49  
à leur entourage

régional en nombre 
d’apprenants

des apprentis du 
Maine-et-Loire 
formés au CFA de la 
CCI 49

 10 Meilleurs Apprentis  
de France 
1 Médaillé d’excellence 
aux épreuves nationales 
des Olympiades des 
Métiers  
1 Médaillée nationale 
(3e place) Trophée des 
Talents du Conseil et de 
la Vente en Boulangerie-
Pâtisserie

Retrouvez tous nos chiffres clés sur 

cciformation49.fr
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UN CENTRE DE FORMATION PRÉSENT 
DANS 3 VILLES DU MAINE-ET-LOIRE

ANGERS

CHOLET SAUMUR

SAUMUR
ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS

Principal centre de formation 
professionnelle du bassin 
saumurois, notre campus  
est idéalement situé près  
du centre-ville et de la gare 
routière scolaire. Il regroupe 
sur son campus un espace  
de formation continue et  
un CFA spécialisé dans  
les métiers suivants :

BIJOUTERIE | COIFFURE | 
INFORMATIQUE NUMÉRIQUE | 
LOGISTIQUE | MAÇONNERIE | 
TOURISME, CAFÉ, HÔTELLERIE, 
RESTAURATION | VENTE 
COMMERCE 

À découvrir sur 4 500 m2 : 
 1 amphithéâtre de 200 places
  1 centre de ressources
  Des salles pédagogiques en 

environnement numérique
  Des salles informatiques 

équipées de logiciels 
spécifiques liés aux différentes 
filières

 WIFI

Pour les petits creux :
 Un restaurant d’application
  Une salle de pause équipée 

de micro-ondes

En alternance, la carte d’étudiant des métiers 
est remise en début d’année. Elle permet de 
bénéficier du tarif scolaire/étudiant lors de vos 
différents achats ou activités (cinéma, épicerie, 
transport en commun…).

CHOLET
EURESPACE FORMATION

Notre campus, situé dans un 
cadre agréable à Cholet, forme 
dans quatre grands secteurs 
d’activités :  
Services, Industrie, Bâtiment 
et Énergies, et propose des 
équipements performants 
et innovants. Il regroupe 
sur son campus un espace 
de formation continue et 
un CFA spécialisé dans les 
métiers suivants : 

COIFFURE | LOGISTIQUE | 
MAÇONNERIE | 
MAINTENANCE DES 
VÉHICULES AUTOMOBILES | 
MENUISERIE BOIS/ALU/ PVC | 
MÉTIERS DE L’ÉNERGIE | 
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE | 
PEINTURE DÉCORATION | 
VENTE COMMERCE

Un bâtiment conçu autour 
d’une architecture bioclimatique 
(biobrique, ossature bois, 
optimisation de l’éclairage naturel, 
toiture végétale, récupération des 
eaux pluviales), faisant appel à 
différentes sources d’énergies 
renouvelables : l’éolien, le solaire 
photovoltaïque et thermique, le 
stockage d’énergie saisonnier, la 
géothermie et la biomasse.

À découvrir sur 17 400 m2 : 
  1 amphithéâtre de 250 places et 

un espace dédié aux entreprises
  1 agora - lieu de vie et d’échanges
  1 centre de ressources
  Des salles pédagogiques en 

environnement numérique
  Des salles de technologie et  

de dessin technique
  Des salles informatiques 

équipées de logiciels spécifiques 
liés aux différentes filières

 WIFI

Pour les petits creux :
 Un self et une cafétéria
  Un espace de pause équipé  

de micro-ondes

ANGERS
CENTRE PIERRE COINTREAU

Proche du centre-ville et 
desservi par les transports 
en commun (bus et tramway), 
notre campus angevin offre un 
cadre de formation chaleureux 
et performant pour réussir,  
en adéquation avec les besoins 
des entreprises. Il regroupe, 
sur son campus, un espace 
de formation continue et 
un CFA spécialisé dans les 
métiers suivants : 

ADMINISTRATION GESTION 
RESSOURCES HUMAINES | 
BANQUE ASSURANCE | 
COIFFURE | OPTIQUE | 
PHARMACIE | SERVICE À 
LA PERSONNE | TOURISME, 
CAFÉ, HÔTELLERIE, 
RESTAURATION | VENTE 
COMMERCE

À découvrir sur 14 000 m2 : 
 1 amphithéâtre de 200 places
  1 atrium, lieu de vie et 

d’échanges
  1 centre de ressources
  Des salles pédagogiques en 

environnement numérique
  Des salles informatiques 

équipées de logiciels spécifiques 
liés aux différentes filières

  1 espace multimédia pour  
les langues étrangères

 WIFI

Pour les petits creux :
 Un self et une cafétéria
 Un restaurant d’application
  Une salle de pause équipée 

de micro-ondes

CCI FORMATION 49 ANGERS - CHOLET - SAUMUR
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QU’EST-CE QUE 
L’ALTERNANCE ?
3 ACTEURS INDISSOCIABLES : 

C’est une façon différente de se former, aussi 
bien en entreprise qu’au CFA en entrant  
directement dans la vie active !

La signature d’un contrat de travail
L’apprenant (et son représentant légal s’il est  
mineur) signe avec une entreprise un contrat  
de travail à durée déterminée qui couvre la durée  
de formation.

Quel salaire ? 
La rémunération minimale est calculée en pourcentage 
du SMIC ou du salaire conventionnel de l’emploi 
occupé.

Pour en savoir plus, nos équipes vous répondent : formation@maineetloire.cci.fr 

La liste exhaustive des informations liées aux diplômes est accessible sur notre site Internet www.cciformation49.fr
(prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées, modalités d’évaluation et 
accessibilité aux personnes en situation de handicap.)

Années de formation 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26-29 ans

1ère année 27% 43% 53% 100%

2e année 39% 51% 61% 100%

3e année 55% 67% 78% 100%

Profils Moins de 21 ans 21-25 ans 26 ans et plus

Sans qualification ou diplôme inférieur 
au niveau 4 ou Bac général 55% 70% 85% du minimum 

conventionnel 
(voire au moins le 

SMIC)
Qualification égale ou supérieure au Bac Pro
ou titre ou diplôme professionnel 
de même niveau

65% 80%

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Sauf indications plus favorables de la convention collective

1 APPRENANT

CCI FORMATION 49

1 ENTREPRISE

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES
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ADMINISTRATION 
GESTION RH
DU BAC +2 AU BAC +3 DU BAC +2 AU BAC +3

 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS  CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS
DEVENEZ :

DIPLÔMES :  ��������������������������� DIPLÔMES :  �������������������������������������

Office manager, Chargé.e de projet, Assistant.e de manager, 
Assistant.e de gestion, Chargé.e des ressources humaines, 
Consultant.e recrutement en agence d’emploi…

  BTS Support à l’action 
managériale
 BTS Gestion de la PME
  Titre pro Chargé de 
recrutement

  Bachelor Chargé de gestion 
et de développement des 
ressources humaines

 BTS Assurance
  BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client (NDRC)
  Licence pro Conseiller 
commercial assurance
  Bachelor Responsable de 
développement commercial - 
option : spécialisation banque-
assurance | Négoventis

L’alternance favorise la réussite des apprentis car nous sommes suivis à la 
fois par des formateurs et des tuteurs. Cela m’a permis de donner du sens  
à la théorie et d’acquérir deux années d’expérience professionnelle réussie.

Marie-Christie ZAMORD 
BTS Support à l’action managériale

TÉMOIGNAGE

BANQUE 
ASSURANCE

DEVENEZ :
Chargé.e de clientèle d’assurance, Chargé.e de clientèle bancaire, 
Conseiller.e financier.e, Collaborateur d’agence d’assurance, 
Gestionnaire de sinistres, Gestionnaire de production…

NOS ATOUTS
  Un réseau d’entreprises 
partenaires depuis 20 ans

  Une partie des formateurs sont 
des professionnels en activité

  Un taux d’insertion professionnelle 
de + de 85,5 % dans les 6 mois 
suivant la formation

  Un suivi en entreprise et un 
accompagnement du jeune au 
centre de formation dans le cadre 
de la pédagogie de l’alternance.

CONSTRUIRE 
SON PARCOURS 
DE FORMATION
Il est possible de rentrer en 
apprentissage/alternance à différentes 
étapes de votre cursus de formation.

Toutes nos certifications, titres ou diplômes sont référencés au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP).

LE

?
SAVIEZ-
VOUS

REPÉREZ-VOUS DANS LE 
SCHÉMA DE L’ALTERNANCE :

Chaque année, 420 
apprenants de notre CFA sont 
concernés par des parcours 
individualisés.

Après analyse de votre profil 
et de votre parcours, vous 
pouvez être guidé vers une 
formation personnalisée et 
adaptée à vos besoins.

Le CFA de la CCI de Maine-
et-Loire vous propose une 
offre riche de 90 parcours 
diplômants jusqu’au Bac +5.

BAC+5

BAC+3/BAC+4

BAC+2

BAC

CAP

Master
Diplôme d’ingénieur

Licence professionnelle
DNMADE
Bachelor
Titre professionnel
CQP

DEUST
BTS
Titre professionnel
CQP

Bac professionnel
Brevet des métiers
Brevet professionnel
Titre professionnel
Mention complémentaire
CQP

CAP
Titre professionnel
Mention complémentaire
CQP

NI
VE

AU
 7

NI
VE

AU
 6

NI
VE

AU
 5

NI
VE

AU
 4

NI
VE

AU
 3

BA
C 

+3

BA
C 

+3

CCI FORMATION 49 ANGERS - CHOLET - SAUMUR
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DEVENEZ :

DEVENEZ :

DU CAP AU BAC +3 DU CAP AU BTS

BA
C 

PR
O

BA
C 

+2

BA
C 

+3
CA

P

CA
P

 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR  CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS
 EURESPACE FORMATION | CHOLET
 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR

DIPLÔMES :  �����������������������������������

DIPLÔMES :  �������������������������������������

  BTS Services Informatiques  
aux Organisations (SIO)  
- Option : Solutions 
d’Infrastructures Systèmes  
et Réseaux (SISR)

COIFFUREBIJOUTERIE

Coiffeur/Coiffeuse, Coiffeur/
Coiffeuse hautement qualifié.e, 
Technicien.ne, Animateur de 
réseau, Responsable de salons 
de coiffure, Manager…

Bijoutier.e Joaillier.e, 
Sertisseur, Gemmologue, 
Lapidaire, Orfèvre, Bronzier, 
Graveur, Styliste de bijou...

www.institutdebijouterie.fr

 CAP Métiers de la coiffure
  Mention complémentaire 
Coiffure coupe couleur
 Brevet professionnel Coiffure
  CQP Responsable de salon  
de coiffure
  BTS Métiers de la coiffure

  CAP Art et techniques de la 
bijouterie joaillerie - options : 
bijouterie joaillerie, sertissage 
ou polissage

  CAP Lapidaire - option A : diamant / 
option B : pierres de couleur
 CAP Orfèvre
 CAP Bronzier
  CAP Métiers de la gravure -  
option A : gravure d’ornementation
  Mention complémentaire  
Joaillerie
  Brevet professionnel 
Gemmologue
  Brevet des Métiers d’Art du 
bijou (BMA) - options : bijouterie 
joaillerie ou sertissage

   Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DNMADE) - 
spécialité bijou
   Licence pro mention Métiers de la 
mode, parcours Développement et 
commercialisation en bijouterie / 
horlogerie

 LES SECTEURS QUI RECRUTENT

  Entreprises de coiffure (salons 
de coiffure, salons itinérants, 
entreprises de coiffure à domicile)

  Métiers du spectacle et de la mode
    Centre esthétique avec des 
activités de coiffure intégrées 

  Établissements de soins, de cure, 
de convalescence, d’hébergement 
pour personnes âgées 

  Entreprises de distribution et/
ou de production de produits 
capillaires et de matériels 
professionnels...

J’avais l’envie de me lancer dans 
un projet qui me tenait à cœur : 
créer des bijoux utiles ou adaptés 
aux personnes en situation de 
handicap. Je suis aujourd’hui à la 
tête d’un l’atelier de réparation
et création de bijoux à Angers. 
Les places sont chères en 
apprentissage pour qu’une 
entreprises veuille transmettre 
ses savoir-faire, j’apprécie donc de 
pouvoir former à mon tour.

Tout ce que l’on apprend en classe, 
on l’applique directement pendant 
les semaines en entreprise. C’est 
très enrichissant. Pour moi, 
comme pour mes managers qui 
sont ravis de pouvoir compter sur 
une personne supplémentaire.
Je suis en charge de la gestion 
des systèmes informatiques 
de la mairie de Saumur et des 
communes alentour. Je connecte 
les ordinateurs en réseaux et, 
bien sûr, résous tous les petits 
problèmes de chacun !

TÉMOIGNAGE

Flora Chalopin
Formations en sertissage  
et en polissage

Erwan Porou
BTS Services Informatiques
aux Organisations

Une école

CCI XXXX

DEVENEZ :
DEVENEZ :

LOGISTIQUEINFORMATIQUE
NUMÉRIQUE

Magasinier.e, Cariste, 
Réceptionnaire, Agent 
d’expédition, Agent de quai, 
Adjoint.e au responsable 
logistique, Manager d’équipe, 
Responsable d’entrepôt, Futur.e 
responsable supply-chain…

Technicien.ne réseaux et 
télécoms, Administrateur 
systèmes et réseaux, 
Technicien.ne avant-vente, 
Administrateur sécurité, 
Technicien.ne de maintenance, 
Chargé.e d’études 
informatiques...

  Bac pro Logistique
  Titre pro Technicien supérieur 
en méthodes et exploitation 
logistique

  Obtention d’un titre certifié ou 
d’un diplôme reconnu par les 
entreprises 

  Des espaces professionnels 
dédiés avec mise en situation 
et utilisation de logiciels 
professionnels (Bext one WMS) 

  Équipe pédagogique composée  
de professionnels de la logistique 

  Visite de sites logistiques (sites 
de production, plateformes, 
entrepôts…) 

  Participation à des salons 
professionnels 

  Coaching personnalisé

NOS ATOUTS

DU BAC PRO AU BAC +2 

BAC +2 
 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR

 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR
 EURESPACE FORMATION | CHOLET

DIPLÔMES :  ������������������������������������DIPLÔME : ���������������������������������������

BA
C 

+2

TÉMOIGNAGE

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES
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DEVENEZ :
Mécanicien.ne réparateur 
auto, Dépanneur/remorqueur, 
Démonteur (casse auto), 
Technicien.ne de maintenance, 
Technicien.ne expert, 
réceptionnaire…
Métiers connexes : Réparation 
moto, poids lourd, engins TP, 
Magasinage pièces détachées, 
Technico-commercial.e en 
matériel professionnel et 
pièces détachées...

  CAP Maintenance des véhicules 
automobiles - option A : 
voitures particulières
  Mention complémentaire 
Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile - 
option véhicules particuliers

  Bac pro Maintenance des 
véhicules automobiles - option 
A : voitures particulières

J’ai embauché Pierre comme 
apprenti Bac pro Maintenance 
des véhicules automobiles. J’ai 
d’abord hésité à m’engager pour 
3 ans, mais aujourd’hui je ne  
le regrette pas ! Après deux années  
de formation, Pierre a passé 
avec succès les épreuves du CAP.  
Aujourd’hui, il aborde sa 3e année  
de Bac pro avec une bonne  
autonomie. Je l’associe davantage  
à l’activité de recherche de 
pannes électroniques et au 
contact des clients. Et il n’est pas 
impossible que je l’embauche à 
l’issue de sa formation.

Dès la 4e j’ai commencé à faire des 
stages car le métier de menuisier 
m’intéressait. J’ai vu tout ce que les 
menuisiers étaient capables de faire. 
Avec les stages j’ai trouvé une entre-
prise pour mon apprentissage. J’ai 
commencé par un CAP et je suis main-
tenant en BP. C’est l’idée que je me 
faisais de l’apprentissage. C’est pour 
moi la meilleure façon d’apprendre un 
métier. On alterne la théorie en cours 
et la pratique en entreprise, c’est ce 
que j’attendais. C’est très complet.

Patrick Volant
Responsable du service après-
vente de la concession RENAULT 
à Cholet

Gaëtan Raimbault
Brevet professionnel Menuisier 
fabricant

TÉMOIGNAGE

DEVENEZ :

MAÇONNERIE

Ouvrier.e maçon, Chef d’équipe, 
Chef de chantier, Conducteur 
de travaux…

 CAP Maçon
 Brevet professionnel Maçon
  Bac pro Technicien du bâtiment 
- organisation réalisation de 
gros œuvre
  DEUST Bâtiment et travaux 
publics

  Licence Management de projet 
et de travaux

Ce qui me plaît dans mon métier, 
c’est la restauration de bâtiments. 
Redorer l’âme d’une vieille bâtisse 
en utilisant parfois des méthodes 
anciennes. Faire du sur-mesure à 
partir d’un existant. Nous avons 
la chance d’avoir un patrimoine 
historique en France, il y a toujours 
à rénover !

TÉMOIGNAGE

Franck Corlay
Brevet professionnel Maçon

DEVENEZ :

MAINTENANCE DES 
VÉHICULES AUTO

Agent de production, Ouvrier.e poseur...
Avec de l’expérience : Artisan, Chef d’équipe, Chef d’atelier, Métreur, 
Conducteur de travaux, Responsable de production, Agent 
d’encadrement, Dessinateur en bureau d’études, Agent de méthodes, 
Formateur, Vendeur de cuisine...

 CAP Menuisier aluminium / verre
 CAP Menuisier fabricant
  Brevet professionnel Menuisier fabricant
 DEUST Bâtiment et travaux publics
  BTS Développement et réalisation bois
  Licence Management de projet et de travaux 

NOS ATOUTS

  Matériel conventionnel et 
numérique en atelier
  Formation Dessins Assistés  
par Ordinateur
  Adaptation des parcours en 
fonction de l’alternant
  Formateurs issus du monde  
de l’entreprise
  Proximité avec les entreprises 
(partenariats de longue date)
  Une pédagogie adaptée aux 
attentes des entreprises

DU CAP AU BAC PRO
DU CAP AU BAC +3

 EURESPACE FORMATION | CHOLET
 EURESPACE FORMATION | CHOLET
 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR

MENUISERIE 
BOIS/ALU/PVC
DU CAP AU BAC +3

 EURESPACE FORMATION | CHOLET

DIPLÔMES :  ������������������������������������

DIPLÔMES :  �����������������������������������������

DIPLÔMES :  ������������������������������������

BA
C 

+2
BA

C 
+2

CA
P
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OPTIQUE PEINTURE  
DÉCORATION

DEVENEZ : DEVENEZ :
Monteur vendeur en optique, 
Opticien.ne lunetier, Opticien.
ne optométriste…

 BTS Opticien lunetier
  Licence pro d’Optique parcours 
Optométrie

 NOS ÉQUIPEMENTS

Peintre en bâtiment, Technicien.ne 
en peinture/revêtements muraux/
revêtements au sol/produits 
décoratifs, Chef d’équipe ou de 
chantier…

   CAP Peintre applicateur de 
revêtement
   Titre pro Solier
  Brevet professionnel Peintre 
applicateur de revêtement
   DEUST Bâtiment et travaux publics
  Licence Management de projet et 
de travaux

NOS ATOUTS
  Formation en cabine 
individuelle

  Journée technique avec  
des fournisseurs (découverte 
de nouveaux procédés et 
matériaux)

  Adaptation des parcours  
en fonction de l’alternant

  Formateurs issus du monde  
de l’entreprise

  Proximité avec les entreprises 
(partenariat de longue date)

  Sensibilisation des alternants 
aux projets écocitoyens 
(partenariat avec Emmaüs 
Cholet)

  Des équipements professionnels 
à la pointe de la technologie 
(lampe à fente affichage vidéo, 
colonne de mesure, boxes 
équipés du matériel permettant 
un examen de vue) 

  Des ateliers : optométrie et 
contactologie, de montage 
monture/lunetterie/taille de 
verre

  Un instrument de diagnostic en 
matière d’acuité visuelle et de 
vision binoculaire

  Un magasin pédagogique 

DU BAC +2 AU BAC +3

DU CAP AU BAC +3
 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS

 EURESPACE FORMATION | CHOLET

DIPLÔMES :  �����������������������������������
DIPLÔMES :  �����������������������������������

BA
C 

+2
BA

C

Lycée des 
Métiers

DU CAP AU BAC +3
 EURESPACE FORMATION | CHOLET

DIPLÔMES :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
 CAP Monteur en installations thermiques
  Brevet professionnel Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
 Bac pro Métiers du froid et des énergies renouvelables (MFER)
 Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC) 
 Bac pro Installation en chauffage, climatique et énergies renouvelables (ICCER)
  Bac pro Maintenance et efficacité énergétique (MEE)
 Mention complémentaire Technicien en énergies renouvelables 

- option A : Énergie électrique 
- option B : Énergie thermique 
 BTS Fluides, Énergies, Domotique - option A : Génie climatique et fluidique
 BTS Fluides, Énergies, Domotique - option B : Froid et conditionnement d’air
 Licence pro Chargé d’affaires en thermique du bâtiment 
 Licence Énergie et Développement Durable 

MÉTIERS 
DE L’ÉNERGIE

DEVENEZ :
Chauffagiste, Électricien.ne, Metteur au point, Technicien.ne de 
maintenance/d’études, Chargé.e d’affaires…

Pôle Froid
Pôle Génie Climatique

BA
C 

PR
O

BAC +2
 EURESPACE FORMATION | CHOLET

DIPLÔMES :  ��������������������������������������

MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE

DEVENEZ :
Automaticien.ne, Instrumentiste, Technicien.ne de maintenance, 
Concepteur…

NOS ATOUTS

Des métiers en pleine mutation 
vers une industrie 4.0. Vous vous 
formerez sur des installations 
techniques et un bâtiment dédié 
à ces métiers en perpétuelle 
mutation.

  BTS Conception et réalisation de 
systèmes automatiques 
  BTS Fluides, Énergies, Domotique - 
option C : Domotique et bâtiments 
communicants

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES
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  Restaurants d’application, des 
cuisines et salles pédagogiques 
(réception, bar, sommellerie)

DEVENEZ :

NOS ÉQUIPEMENTS :

TOURISME, CAFÉ, HÔTELLERIE, RESTAURATION

Cuisinier.e, Cuisinier.e spécialisé.e 
en desserts de restaurant, 
Cuisinier.e spécialisé.e traiteur, 
Chef de partie pâtisserie, Serveur, 
Chef de partie cuisine, Chef 
de rang (restaurant), Barman, 
Sommelier.e, Réceptionniste et 
Adjoint.e de direction…

Hôtel et hôtel-restaurant, 
Restaurants gastronomiques 
et traditionnels, Restauration 
collective ou à thème, Traiteur 
et organisation de réception, 
Bar/Brasserie, Sites de visites...

Ancien apprenti de l’établissement d’Angers, Mickaël Pihours 
s’investit pleinement depuis plusieurs années auprès de 
l’établissement de Saumur pour la formation des apprentis :  
maître d’apprentissage, intervenant en travaux pratiques et 
parrain depuis un an de la promotion des BP Arts de la cuisine 
et BP Arts du service et commercialisation en restauration 
(Saumur) et de la Licence Cuisine et gastronomie 1re année 
depuis cette année (Angers). 
« C’est avec grand plaisir que j’accompagne les apprentis du 
CFA. L’apprentissage est une voie d’excellence pour apprendre 
un métier et c’est un devoir pour nous, professionnels, 
de nous impliquer dans la formation de nos futurs 
collaborateurs. Transmettre notre passion et nos savoir-faire 
est indispensable pour pérenniser notre métier. »

TÉMOIGNAGE

Mickael Pihours
Chef du restaurant Le Gambetta (1 étoile) | Saumur

DU CAP AU BAC +3

 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS
 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR

  CAP Cuisine 
  CAP Commercialisation et service en hôtel 
café restaurant
  Mention complémentaire Barman
  Mention complémentaire Cuisinier en 
desserts de restaurant
  Mention complémentaire Employé traiteur
  Mention complémentaire Sommellerie
 Titre pro Commis de cuisine
 CQP Agent de restauration 
  Brevet professionnel Arts de la cuisine 
  Brevet professionnel Arts du service et 
commercialisation en restauration 
  Mention complémentaire Accueil réception
  Bac pro Cuisine
  Bac pro Commercialisation et service en 
restauration
  Titre pro Assistant manager loisirs 
hébergement restauration | Négoventis
   Licence Cuisine et gastronomie
  Licence Food and beverage

DIPLÔMES :  ������������������������������������������������������������

CA
P

BA
C 

+2
BA

C

BA
C 

+2

CA
P

ILS RECRUTENT

Devenez préparateur en 
pharmacie et participez, sous la 
responsabilité du pharmacien, 
à la bonne dispensation du 
médicament et des produits 
de santé. En officine, vous 
seconderez le pharmacien 
dans l’approvisionnement et 
la délivrance d’ordonnances, 
la vente-conseil auprès de la 
clientèle, la réalisation et le 
conditionnement de certaines 
préparations et la gestion des 
stocks. 

DEVENEZ :

PHARMACIE

Préparateur en Pharmacie 
d’Officine...
Diplôme indispensable 
pour intégrer la formation 
de Préparateur en milieu 
hospitalier.

  DEUST Préparateur, 
technicien en pharmacie 

LES SECTEURS QUI RECRUTENT 

BAC +2
 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS

DIPLÔMES :  �����������������������������������

DEVENEZ :

SERVICE 
À LA PERSONNE

Agent de micro crèche, Aide 
auxiliaire de puériculture, 
Animateur petite enfance, 
Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (concours), 
Assistant.e maternel.le (si 
obtention de l’agrément), 
Assistant.e de vie aux familles…

   CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance
   Titre pro Assistant de vie aux 
famille

TÉMOIGNAGE

J’ai choisi de préparer la formation 
CAP Accompagnant éducatif petite 
enfance à la CCI afin de rencontrer 
des intervenants issus du milieu de 
la petite enfance. Cela m’a permis 
d’échanger avec les formateurs sur 
leurs expériences et pour certains 
de m’accompagner dans mon 
projet. Les cours pratiques tels que 
l’hygiène de l’enfant, la sécurité, 
la cuisine ainsi que la nutrition et 
l’alimentation m’ont aidé à mieux 
appréhender la création de ma 
micro crèche. Grâce au CAP, je peux 
accompagner les enfants dans 
leur développement.

Myriam Masson
Ancienne apprentie actuellement 
Gestionnaire et aide petite 
enfance aux micro crèches Picoti 
et Picota | Saint-Sylvain-d’Anjou et 
Verrières-en-Anjou.

CAP
 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS

DIPLÔMES :  ������������������������������������

CCI FORMATION 49 ANGERS - CHOLET - SAUMUR
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DEVENEZ :

DEVENEZ :

Employé.e commercial.e, Vendeur, Conseiller.e de vente, Animateur des ventes, Manager de 
rayon, Responsable de secteur, Responsable de drive, Commercial.e, Technico-commercial.e, 
Télé-conseiller.e, Télé-prospecteur, Chargé.e de clientèle, Animateur e-commerce…

Assistant.e manager des métiers du tourisme et de l’hôtellerie 
restauration, Adjoint.e de direction d’un établissement hôtelier 
ou de tourisme, Vendeur, Conseiller.e vendeur, Manager de rayon, 
Administrateur des ventes, Technico-commercial.e, Commercial.e, 
Attaché.e commercial.e, Chargé.e d’affaires, Chef de secteur, Responsable 
de secteur, Responsable des ventes...

   CAP Équipier polyvalent du commerce
   Bac pro Métiers du commerce et de la vente
   Titre pro Vendeur conseiller commercial | Négoventis
  BTS Management commercial opérationnel (MCO) 
   BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC)
   Titre pro Gestionnaire d’unité commerciale | Négoventis
   Titre pro Attaché commercial | Négoventis
   Titre pro Manager d’unité marchande
   Bachelor Responsable opérationnel retail | Négoventis
   Bachelor Responsable de développement commercial | Négoventis

   Titre pro Vendeur conseiller commercial

  Titre pro Assistant manager loisirs hébergement restauration
   Titre pro Gestionnaire d’unité commerciale
   Titre pro Attaché commercial

  Bachelor Responsable opérationnel retail
   Bachelor Responsable de développement commercial
   Bachelor Responsable de développement commercial - option banque 
assurance

J’étais prête pour intégrer le monde du commerce 
dès la sortie du collège et grâce à l’offre complète 
de la CCI en alternance, j’ai pu enchaîner un CAP 
Employé de vente spécialisé - option : produits 
alimentaires, un Bac pro Commerce à l’EFS de 
Saumur puis un BTS Management commercial 
opérationnel au Centre Pierre Cointreau à Angers 
où j’ai pu allier concret et théorie. Les compétences 
acquises me permettent aujourd’hui de reprendre 
l’entreprise où j’ai été formée dernièrement. J’ai 
adoré la qualité et le suivi des formateurs de la CCI 
et recommande vivement ce mode de formation !

Gwendoline Boucard
Ancienne apprentie actuellement gérante d’un 
tabac-presse | Saint-Martin-de-la-Place

TÉMOIGNAGE

VENTE COMMERCE

NEGOVENTIS

DU CAP AU BAC +3

DU BAC PRO AU BAC +3

 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS
 EURESPACE FORMATION | CHOLET
 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR

 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS
 EURESPACE FORMATION | CHOLET
 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR

DIPLÔMES :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DIPLÔMES :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BA
C 

+2
BA

C 
+3

BA
C

BA
C 

+2
BA

C 
+3

BA
C

NOS ATOUTS

  Force et reconnaissance d’un réseau national de  
+ de 100 CCI

  Des diplômes reconnus par l’État
  Fort taux d’insertion professionnelle : 80% dans les 
6 mois après la formation

  Des compétences qui collent aux besoins du marché
  Plusieurs statuts possibles : contrats 
d’apprentissage, de professionnalisation, 
CPF, étudiants, Pro-A, congés de transition 
professionnelle (Congé Individuel de Formation), 
VAE.

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES
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VISITES 
DU CFA
TOUTE L’ANNÉE, NOS 
ÉTABLISSEMENTS 
VOUS OUVRENT LEURS 
PORTES !

Venez découvrir nos 
locaux et nous rencontrer 
aux Journées Portes 
Ouvertes et lors des 
visites organisées dans 
nos établissements de 
formation. 

TOUJOURS UN  
DÉFI D’AVANCE !

COMMENT S’INSCRIRE ?

J’ai entre 16 et 29 ans révolus (ou 15 
ans si j’ai validé ma classe de 3e) pour 
signer un contrat d’apprentissage. 
À partir de 16 ans et jusqu’à 25 ans 
(demandeurs d’emploi âgés de 26 ans 
et plus), je peux signer un contrat de 
professionnalisation.

ÉTAPE 1 - DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL
 1.  Je travaille mon projet professionnel pendant mon année scolaire (possibilité de faire  

des stages en entreprise). 
  Je m’informe sur les métiers et les formations : www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr + 

www.onisep.fr 
  Je découvre le dispositif « Mini-stage » en entreprises pour collégiens, lycéens et étudiants. 
  Renseignements sur le site internet de la CCI de Maine-et-Loire : www.maineetloire.cci.fr  
 2. Je dépose ma candidature en ligne sur le site www.cciformation49.fr et je valide mon 

projet professionnel.
 3.  Si je suis en terminale et candidat aux diplômes de l’enseignement supérieur (BTS, Licence 

professionnelle), je m’inscris sur www.parcoursup.fr pour les formations en apprentissage.

ÉTAPE 2 - LA RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR
 4.  Je prépare ma lettre de motivation et mon CV (ne pas hésiter à demander de l’aide et  

à participer aux ateliers « techniques de recherche d’entreprise »).
 5.  Je cherche activement une entreprise qui accepte de signer un contrat de travail  

le temps de ma formation (cf. la rubrique « Quelques conseils »).
 6. J’informe CCI Formation 49 de mes démarches.

ÉTAPE 3 - L’INSCRIPTION
 7.  Dès que j’ai trouvé mon entreprise, je signe mon contrat d’alternance et j’en informe  

le responsable de formation pour procéder à l’inscription au CFA.

QUELQUES CONSEILS
  Je commence mes démarches le plus tôt possible et surtout je reste 

motivé(e) !
  Je cible mes entreprises (taille, zone géographique, secteur d’activités…), 

j’utilise mon réseau de connaissances et j’active mon profil sur LinkedIn. 
Je consulte régulièrement les offres d’emploi (CFA, Pôle emploi, Choisir 
mon apprentissage en Pays de la Loire, Mission locale…).

  Je professionnalise mon adresse e-mail et mon message de boîte 
vocale (ex : Bonjour, Nom Prénom, je suis absent.e pour le moment. 
Merci de me laisser un message, je vous rappellerai. Merci. Au revoir).

 Je me déplace dans les entreprises pour déposer ma candidature.

 Je relance toutes les entreprises où j’ai déposé ma candidature.

 J’établis un tableau de bord pour mieux suivre mes démarches.

  Je prépare mon entretien et j’adopte une attitude professionnelle 
(ponctualité, tenue vestimentaire, communication positive…).

ATTENTION

L’inscription est possible pour toutes 
celles et tous ceux qui ont trouvé un 
maître d’apprentissage. Tout au long de 
ces démarches, le CFA vous accompagne 
et suit l’évolution de vos recherches.

+ d’infos : formation@maineetloire.cci.fr

  Sélection Meilleur Ouvrier de France/Meilleur Apprenti 
de France

 Olympiades des Métiers WorldSkills
 Concours général des métiers
 Concours « Entreprendre pour Apprendre »
 Ambassadeurs de l’apprentissage
… 

ILS Y ONT PARTICIPÉ

CCI Formation 49 inscrit l’apprentissage comme une réelle voie 
de réussite et accompagne les jeunes, à travers des participations 
remarquées aux concours professionnels régionaux, nationaux 
et internationaux. La participation des apprentis à ces différentes 
épreuves valorise les métiers et révèle de véritables parcours 
d’excellence. Leur classement démontre la qualité des prestations 
assurées tant par le CFA que par les maîtres d’apprentissage.

CCI FORMATION 49 ANGERS - CHOLET - SAUMUR
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CCI FORMATION 49 S’ENGAGE À GUIDER  
LES TALENTS DE DEMAIN

NOS 
ENGAGEMENTS PROXIMITÉ 

Proposer au sein de nos  
3 campus une offre au 
plus près des territoires 

EXPÉRIENCE MARQUANTE 
Une immersion encadrée 
par des experts issus du 
monde professionnel et des 
accompagnateurs, dans des 
univers métiers avec des 
équipements de qualité.

INNOVATION 
Se questionner sur les 
enjeux pour anticiper les 
besoins en compétences 
et proposer une offre de 
services adaptée.

RESPONSABILITÉ 
Nos engagements répondent 
à une démarche globale, 
structurée et ambitieuse :  
le Label RSE LUCIE !

La promesse d’un PARCOURS 
ADAPTÉ concocté avec le 
savoir-faire de nos équipes et 
nos partenaires.

CCI Formation 49 déploie un plan d’actions 
ambitieux autour de l’engagement citoyen et de 
solidarité. Chaque année, il s’appuie sur le Pacte 
Éducatif Régional et la Politique Éducative Locale 
de la région Pays de la Loire, pour valoriser son 
engagement auprès des jeunes. 

TOUS IMPLIQUÉS !
 S’engager au côté du monde associatif
  Sensibiliser à la santé et à la sécurité au travail
  L’éducation à la santé des apprentis (DIAGNOFORM®) 
 Lutter contre toute forme de discrimination 
 L’estime de soi 
 Promouvoir la biodiversité comme projet territorial 
 L’arbre de la Citoyenneté 

CCI Formation 49 encourage la mobilité de ses apprenants en leur permettant 
de s’ouvrir à d’autres pratiques professionnelles et culturelles et ainsi renforcer 
leur évolution dans le monde du travail. Notre centre de formation développe un 
maillage avec des entreprises et des écoles étrangères et propose des actions 
d’immersion à l’étranger et/ou d’accueil d’étudiants étrangers pour suivre nos 
formations.

DES FORMATIONS QUI RAYONNENT  
À L’ÉTRANGER :
 Projets d’immersion
 Stages professionnels ou humanitaires
  ERASMUS Pro - Mobilité longue post-formation : dispositif européen pour 

les apprentis, leur permettant de vivre une période professionnelle longue  
(3-12 mois) en Europe en post-formation. 

 Summer School : stage sur les techniques de la cuisine française et occidentale. 
  Workshop de l’Institut de Bijouterie de Saumur : atelier collaboratif créatif, entre 

les étudiants de l’Institut et une école étrangère.

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE

UN ENGAGEMENT CITOYEN

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES
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JEU D’ALLIANCE ET 
FORCE  
D’UN RÉSEAU 
Ouverture sociale et égalité des chances, éthique et développement 
durable, pour CCI Formation 49 ces défis se relèvent au quotidien 
et sur le terrain. Nous sommes en permanence connectés aux 
professionnels de notre territoire afin de faire évoluer nos dispositifs 
et proposer les parcours de formation les plus efficaces. 

Plusieurs de nos formations sont ainsi aujourd’hui portées 
en partenariat avec d’autres organismes de formation, écoles 
d’enseignement supérieur et Universités  ; nous organisons 
également, dans le cadre de nos cursus de formation, de nombreuses 
interventions de professionnels d’entreprises, qui viennent compléter 
et enrichir les apports de nos formateurs.

AU-DELÀ  
DES DIFFÉRENCES

Toute personne en situation de handicap  
peut prétendre à l’alternance. 

La démarche d’accueil des apprenants en situation de handicap, 
portée par le Conseil Régional des Pays de la Loire et l’Agefiph, repose 
sur le principe d’accès de droit commun dans tous les organismes 
de formation de la région, à toutes les personnes en situation de 
handicap.
Signataire de la charte régionale et organisme de formation d’appui  
à la démarche, les engagements de CCI Formation 49 sont : 

 Un accueil personnalisé de l’apprenant en situation de handicap.

  Une information sur les métiers, l’offre de formation,  
un accompagnement au projet et une mise en relation.

  Des échanges réguliers avec l’employeur et les partenaires 
impliqués tout au long du parcours de formation.

  Un accompagnement dans les démarches administratives 
relatives à la situation de handicap et aux éventuels dispositifs de 
compensation et d’adaptation.

 Un parcours de formation adapté et contractualisé.

  Un suivi du parcours et des ajustements en fonction de l’évolution 
des besoins.

 Une information sur la suite du parcours après la formation.

  Des contacts facilités auprès des acteurs impliqués dans la suite 
du parcours.

Aux côtés de deux établissements d’excellence en Anjou, 
l’ESTHUA de l’Université d’Angers et l’École Supérieur 
d’Agricultures, la CCI de Maine-et-Loire est un membre 
fondateur du Campus de la Gastronomie. Une alliance 
partenariale pour répondre aux besoins en compétences de 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la parcelle à la papille. 
Le campus propose une offre de service en formation initiale 
(du CAP au doctorat) et formation continue, en recherche 
scientifique, en conseil et accompagnement, et innovation 
dans les domaines de la gastronomie, des vins et spiritueux.
www.campusdelagastronomie.com

MORDUS D’APPRENTISSAGE, UNE 
COMMUNAUTÉ D’ACTEURS ENGAGÉS
Sous l’impulsion de la CCI de Maine-et-Loire, des dirigeants 
d’entreprise se mobilisent pour former la communauté des Mordus 
d’Apprentissage. En véritables ambassadeurs, ils témoignent et 
valorisent les métiers pour donner aux jeunes et aux entreprises 
l’envie de s’engager. Cette communauté regroupe des chefs 
d’entreprises, des maîtres d’apprentissage, des jeunes et des 
professionnels de la formation.

 

CCI FORMATION 49 ANGERS - CHOLET - SAUMUR
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SENS ÉTHIQUE 
ET INSPIRATION DURABLE

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE
AU CŒUR DES ENTREPRISES

UN SALAIRE

UN DIPLÔME

UN MÉTIER
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CFA DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE,
3 ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION 

POUR PLUS DE PROXIMITÉ
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 CENTRE PIERRE COINTREAU | ANGERS
132 avenue de Lattre de Tassigny
CS 51030 - 49015 ANGERS CEDEX 01

 EURESPACE FORMATION | CHOLET
Rue Eugène Brémond
CS 22116 - 49321 CHOLET CEDEX

 ESPACE FORMATION DU SAUMUROIS | SAUMUR
Square Balzac
49412 SAUMUR CEDEX

 02 41 20 49 00
formation@maineetloire.cci.fr

cciformation49.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

#CCIFormation49




