
 
 

 
INVITATION PRESSE 

 

 Angers, le 7 février 2020 

 
« Un essai transformé pour l’emploi, saison 4 »   
 
Le SCO Rugby Club Angers et ses partenaires lancent la 4ème promotion du 
dispositif « Un essai transformé pour l’emploi », le jeudi 13 février à 18h45 
au Centre de formation Pierre Cointreau à Angers. Ce dispositif d’insertion 
vers l’emploi des jeunes issus des zones urbaines sensibles, s’appuie sur le 
sport et plus spécifiquement le rugby comme vecteur d’acquisition et de 
valorisation des compétences transposables en entreprise. 
 

Jean–Benoit PORTIER, Président du SCO Rugby Club Angers 
et  

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

avec la participation de  
Yanick NYANGA, International de Rugby français  

et Directeur sportif du Racing92,  
 

ont le plaisir de vous convier à un point presse 
 

Jeudi 13 février 2020 à 18h15 
CCI de Maine-et-Loire - Centre de formation Pierre Cointreau 

132 av de Lattre de Tassigny, Angers 
 
La 4ème promotion sera officiellement lancée par Yanick NYANGA, ancien joueur du stade 
Toulousain et du Racing92, international équipe de France, directeur sportif du RACING92. 
 

Au programme de la soirée, trois tables rondes :  
" Les entreprises Inclusives : des outils, des témoignages »,  
« Témoignage des stagiaires de la 4ème promotion un Essai Transformé Pour l’Emploi »,  
« Le Sport : facteur d'insertion ».  
 
Programme et inscription  
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

 
  
 

Contact presse : CCI de Maine-et-Loire, 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 elle 
n’a 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 
 


