
  

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 23 MARS 2021 
 
Le CFA de la CCI49 recrute ses stagiaires en prépa-
apprentissage   
 
La CCI de Maine-et-Loire propose la prépa-apprentissage dans ces trois 
centres de formation d’Angers, Cholet et Saumur en tant que lauréat du plan 
d’investissement dans les compétences du Ministère du Travail.  
 
La prépa–apprentissage est destinée à toute personne, demandeur d’emploi ou décrocheur, de 16 à 29 
ans révolus. Elle est une passerelle pour intégrer une formation en alternance en lien avec le monde de 
l’entreprise et ses codes. Un accompagnement en petit groupe qui va permettre au jeune de mûrir son 
projet professionnel, d’acquérir autant de savoir-être que de savoir-faire et surtout l’aider dans sa 
recherche d’un contrat d’apprentissage. 
 
Trois parcours de formation souples et adaptables  

• Le parcours classic de 210 heures + 35 h de stage en entreprise 

• Le parcours « Coup de pouce « de 35 h : pour trouver un maître d’apprentissage 
• Le parcours FLE Français Langues Etrangères de 35 h (en complément du parcours Classic) 

 
Les bénéficiaires 

• Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi 
• Personne en reconversion 

• Public allophone 
 
Il reste encore des places sur les prochaines dates, inscrivez-vous sur un de nos trois 
centres de formation ! 
 

Au Centre Pierre Cointreau, 132 av. de Lattre de Tassigny, Angers :  
du 17/05 au 8/07/21 et du 6/09 au 3/11/21 

Contact : Saadya.barkaoui@maineetloire.cci.fr – Tél. : 02 41 20 54 95 
 

A Eurespace-Formation, rue Eugène Brémond, Cholet :  
du 4/10 au 26/11/21 

Contact : gaelle.tessier@maineetloire.cci.fr – Tél. : 02 41 49 56 26 
 

A l’Espace Formation du Saumurois, Square Balzac, Saumur :  
du 17/05 au 08/07/21 

Contact : genevieve.bellon@maineetloire.cci.fr – Tél. : 02 41 83 53 93 

 
https://www.cciformation49.fr/actualites/zoom-sur-nos-formations/prepa-apprentissage-cci-formation/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse CCI : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
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