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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cholet, 13 septembre 2018 
 
 
 

Deux nouvelles formations pour le Bâtiment et l’Industrie 
 
Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire et le Cnam Pays de la Loire déploient deux 
nouvelles formations sur les métiers du bâtiment et de l’industrie, dès la 
rentrée d’octobre. Un partenariat structurant pour répondre aux besoins des 
entreprises et consolider l’offre en enseignement supérieur sur le territoire 
choletais ! 
 
Avec ces deux nouvelles formations en alternance, le CFA de la CCI de Maine-et-Loire et le 
Cnam Pays de la Loire proposent un parcours de formation complet pour les jeunes du CAP au 
BAC +3. 
 

• Le DEUST Conduite de Travaux en éco-construction (bac+2). Cette formation de 2 
ans peut se faire en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. Elle 
forme aux métiers de : chef de chantiers, chef d’équipes, assistant chef d’équipes, chef 
d’entreprises du secteur du bâtiment. 

• La Licence Professionnelle Energie et Développement Durable (bac+3). Cette 
formation en 1 an peut se faire en contrat de professionnalisation. Elle vise les emplois 
suivants : assistant énergéticien, technicien énergie et développement durable. 

 
En 10 ans, le CFA de la CCI de Maine-et-Loire et le Cnam Pays de la Loire ont formé plus de 300 
alternants sur les formations Licence Professionnelle Management et Conduite de Travaux et 
Licence Chargé d’Affaires en Thermique du Bâtiment, sur le site Eurespace Formation de Cholet.  
 
 
 
CNAM Pays de la Loire : www.cnam-paysdelaloire.fr/cholet/ 
CFA de la CCI de Maine et Loire : www.cciformation49.fr 
 
Pour plus d’informations contacter : Katy Tétas tél 02 41 20 53 48 katy.tetas@maineetloire.cci.fr 
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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. 


