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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouvelle communauté d’acteurs engagés dans 
l’apprentissage 
CCI de Maine-et-Loire, Angers 
 
Sous l’impulsion de la CCI de Maine-et-Loire, des dirigeants d’entreprise se 
sont mobilisés pour former la communauté des Mordus d’apprentissage. En 
véritables ambassadeurs, ils témoignent et valorisent les métiers pour donner 
aux jeunes et aux dirigeants l’envie de s’engager. 
 
Après avoir publié le Manifeste de l’apprentissage recensant des réponses concrètes 
pour répondre aux enjeux de l’apprentissage, la CCI de Maine-et-Loire poursuit ses 
actions et vient de lancer une nouvelle communauté de chefs d’entreprise, 
ambassadeurs de l’apprentissage. Cette communauté regroupe des chefs d’entreprises, 
des maîtres d’apprentissage, des jeunes, des professionnels de la formation et des 
parents. Ces Mordus apportent leurs témoignages et leurs expériences concrètes lors des 
Journées Portes Ouvertes, remise de diplômes ou autres événements. 
 
Pour Géraldine Béalu, membre élue à la CCI de Maine-et-Loire en charge de 
l’apprentissage, « l’enjeu est de privilégier la communication par les pairs. Démontrer 
que l’apprentissage permet non seulement d’acquérir un savoir-faire mais aussi un 
savoir et un savoir-être».  
 
La CCI de Maine-et-Loire accompagne ainsi la réforme de l’apprentissage. Bientôt 
coordonnée par les branches professionnelles, l’offre de formation reste au plus proche 
des besoins des entreprises et adaptée aux besoins des territoires. 
 
Les premiers Mordus d’apprentissage en Maine-et-Loire 
Bichot agencement, Comec, Evolis, Restaurant l’Hoirie, La Boucherie Angers,  
Groupe Millet, La Maison du Pain, Benoit Chocolats, Mark Avenir, Manic, Grolleau,  
TH Industries. 

Les capsules vidéo réalisées par les Mordus de l’apprentissage sont disponibles sur le 
site de la CCI Maine & Loire et sur les réseaux sociaux. #mordusdapprentissage 

Découvrir la vidéo « Vive l’apprentissage » sur youtube : Ici  
 
Informations : Valérie Giraud Tel : 02 41 83 53 83 valerie.giraud@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. 
 


