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La nouvelle Licence « Cuisine & Gastronomie » s’internationalise 
 
Dans le cadre du développement de ses activités Tourisme, Hôtellerie Restauration, la 
CCI de Maine-et-Loire signe un nouveau partenariat le 18 octobre à Bologne (Italie)  
avec le Réseau d’Ecoles de la Région Emilia Romagna. Cette convention a pour but de 
favoriser les échanges des jeunes et d’accueillir des étudiants italiens au sein de la 
licence Cuisine & Gastronomie pour parfaire leurs compétences techniques et 
culinaires. 
 
Plusieurs projets seront ainsi portés entre les deux établissements, entre autres : 
 

- L’accueil d’italiens à Angers au sein de la Licence Cuisine & Gastronomie, en poursuite 
d’études supérieures à la CCI et à l’Université d’Angers (UFR ESTHUA Tourisme et culture), 

- L’accueil de chefs renommés italiens en Anjou, 
- Permettre aux apprentis français d’effectuer des stages en Italie. 

 
Un groupe de 13 apprentis en BP Cuisine et Service de la CCI-Etablissement de Formation de 
Saumur, sera présent en Italie du 16 au 22 octobre 2017. A cette occasion, la convention de 
partenariat sera signée au cours d’un repas de gala réalisé par les jeunes apprentis français et 
italiens autour d’un menu fusion entre les cuisines française et italienne. Cette signature marque 
une forte volonté de continuer d’internationaliser les activités formation dans l’Hôtellerie-
Restauration et d’élargir les opportunités, pour les jeunes en formation, de vivre une expérience à 
l’étranger.  
 
Courant février 2018, la CCI de Maine-et-Loire renouvellera l’événement « Chef Event » en mettant 
l’Italie à l’honneur, après l’accueil de chefs Israéliens l’année passée.  A cette occasion, des chefs 
étoilés italiens travailleront avec les apprentis des établissements d’Angers et de Saumur pour 
valoriser la cuisine italienne et apporter de nouvelles connaissances aux jeunes. 
 
La CCI attache une importance toute particulière à la Mobilité Internationale des apprentis et le 
Centre de Formation d’Apprentis propose aux jeunes des déplacements à l’étranger leur 
permettant d’avoir une connaissance du métier tel qu’il est pratiqué dans un autre pays et de 
développer des compétences transversales comme l’autonomie, la prise de décisions, le vivre 
ensemble et le travail dans une langue étrangère. 
 
Pour plus d’information contacter :  
Sujal CHOUHAN sujal.chouhan@maineetloire.cci.fr - tél. 02.41.20.54.49 (Responsable mobilité internationale) 
Sylvain DOURNEAU sylvain.dourneau@maineetloire.cci.fr  - tél. 02.41.20.49.96 (Responsable Secteur 
Tourisme Hôtellerie Restauration) 

 
 

 
Contact presse : Myriam Germain, T. 02 41 20 54 45, myriam.germain@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet 
et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 


