
 

 
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 29 AVRIL 2022 

 
 
Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire vous ouvre ses portes ! 
 
Les Campus de Cholet et Saumur vous accueillent dans le cadre des 
Journées de l’apprentissage. Des rendez-vous tout au long de 
l’année pour vous accompagner dans votre projet professionnel et 
échanger sur votre parcours de formation. 
 
 
La formation par apprentissage a fait ses preuves en permettant à de nombreux 
jeunes de se former très concrètement à un métier et de s'intégrer plus facilement 
dans le monde du travail. En 2021, 718 000 contrats d’apprentissage ont été signés 
en France.  
 
Le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, ce sont 17 filières métiers du CAP au Bac+5, 89% 
de réussite aux examens, 87% de taux de recommandation, 87% des apprentis 
satisfaits. 
 
Lors de ces journées, formateurs et apprentis vous présentent la formation par 
apprentissage et les métiers qui recrutent. Des équipes au plus près de vos besoins 
vous accompagnent dans la validation de votre projet professionnel et dans la 
recherche de votre futur employeur.    
 
Découvrez les prochaines dates !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
Cholet : jeanbaptiste.gremy@maineetloire.cci.fr Tél : 02 41 49 10 23 

Saumur : valerie.giraud@maineetloire.cci.fr Tél : 02 41 83 53 53 
 

 .....................................................................................................................................  

 

Contact presse : Christelle GOURRONC - CCI de Maine-et-Loire 
   Tél. : 02 41 20 49 06 - email : christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 

 

 

 

Eurespace Formation à Cholet 
 

   Jeudi 28 avril – 16h30 à 18h30 
Mercredi 11 mai – 14h à 16h 

   Mardi 24 mai – 16h30 à 18h30 
   Mardi 8 juin – 14h à 16h 
   Mardi 21 juin – 16h30 à 18h30 
   Mercredi 06 juillet – 14h à 16h 

 
   Sur inscription  
   formation@maineetloire.cci.fr  
   Tél :  02 41 20 49 00 
 

Espace Formation du Saumurois  
 
16h30 à 19h30 

 
Mercredi 04 mai 
Mercredi 1er juin 
Mercredi 6 juillet 
 
  
Entrée libre 
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