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INVITATION PRESSE 
Mardi 4 décembre 2018 
 
 

Journée PORTES OUVERTES au CFA de la CCI de Maine-et-Loire 
Pour des formations et des parcours de réussite et d’excellence ! 
 
Les trois établissements du CFA de la CCI de Maine-et-Loire d’Angers, Cholet et Saumur ouvriront 
leurs portes au public le samedi 8 décembre de 9h à 13h. 

 
Le Centre de Formation d’Apprentis de la CCI de Maine-et-Loire forme chaque année près de 2 780 apprentis du 
CAP au Bac +5 avec 2 indicateurs clés de réussite : un taux de réussite aux examens en juin 2018 de 87 % 
et un taux d’insertion professionnelle de 83%, à l’issue de la formation. 
 
Ce sont les apprentis qui en parlent le mieux : 
87% des apprenants qui ont fini leur formation en juin 2018 en sont pleinement satisfaits; pour 88% elle a 
répondu à leurs attentes et 87% d’entre eux recommandent le CFA de la CCI de Maine et Loire ! 
 
 
 

Eric GRELIER, 
Président de la CCI de Maine-et-Loire 

 
a le plaisir de vous convier à la Journée Portes Ouvertes  

du Centre de Formation des Apprentis de la CCI de Maine-et-Loire 
 

qui se déroulera, au même moment, dans ses trois établissements de formation 
 

Samedi 8 décembre 2018 de 9h à 13h 
 

au Centre Pierre Cointreau 
132 avenue de Lattre de Tassigny à Angers 

 

à Eurespace-Formation 
rue Eugène Brémond à Cholet 

 

à l’Espace Formation du Saumurois 
Square Balzac à Saumur 

 

 
Trois établissements de formation écoresponsables pour préparer un métier, en même temps qu’un diplôme, 
avec une offre de formation en parfaite correspondance avec les besoins des entreprises et du territoire. Une 
complémentarité exemplaire de formations, au service des entreprises, sur 9 secteurs d’activités, 17 filières 
et 90 diplômes. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@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 accompagne 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. 


