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Des entreprises recrutent, la CCI vous forme ! 
 
C’est dans une forte dynamique que le CFA de la CCI de Maine-et-Loire fait 
sa rentrée avec une croissance de 5% de ses effectifs et après 2 ans 
d’augmentation soutenue. Mais il est encore temps de s’inscrire, certaines 

entreprises du territoire recherchent encore leurs futurs collaborateurs.   
 

Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire a fait sa rentrée avec des effectifs en hausse et une offre 
de formation qui cette année continue d’évoluer pour s’adapter au plus près des besoins 
des entreprises, avec notamment l’ouverture d’une nouvelle filière informatique sur 
Saumur, le déploiement de la logistique sur l’établissement de Cholet et l’ouverture en 
apprentissage de la 2ème année de la licence Food and Beverage, sur Angers, en 
partenariat avec l’Université d’Angers. 
 
Des entreprises recrutent dans plusieurs filières métiers avec la possibilité d’intégrer des 
formations en statut apprentissage, étudiant ou demandeur d’emploi dans les 
établissements de formation de la CCI à Angers, Cholet ou Saumur. 
 

Les métiers les plus recherchés 
 
En apprentissage, des entreprises recrutent en menuiserie et peinture (CAP), dans les 
filières industrielles et énergétiques (BTS, Bac et Mention Complémentaire), en 
logistique (Bac et BTS), dans le commerce (CAP, Bac pro, Titre pro), dans la restauration 
(Assistant Manager), dans le secteur du service à la personne (Titre pro). En statut 
étudiant, il reste également des places en Licence Cuisine et Gastronomie en partenariat 
avec l’Université d’Angers. Enfin des entreprises recherchent des demandeurs d’emploi 
pour les former avec la CCI en cuisine et en commercialisation et service en hôtel et 
restaurant (niveau CAP), dans le cadre du programme Visa Métier du Conseil Régional. 
 
Pour faciliter les mises en relation, les équipes du CFA accompagnent les candidats et les 
entreprises. Tout savoir sur les formations concernées : 
https://www.cciformation49.fr/actualites/zoom-sur-nos-formations/lapprentissage-du-cap-
au-bac5-cest-le-moment-de-sinscrire/ 
 
 
Plus d’informations sur nos trois centres de formation 
Centre Pierre Cointreau : 132 av de Lattre de Tassigny, CS 51030, 49015 Angers cedex 01 Tél : 
02 41 20 53 60  
Eurespace Formation : rue Eugène Brémond, CS 22116, 49321 Cholet cedex, Tél : 02 41 49 10 20 
Espace Formation du Saumurois : square Balzac, 49412 Saumur Cedex Tél : 02 41 83 53 53   
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