
Force d’un réseau :
partenariats privilégiés
avec les 4 000 entreprises 
du territoire

Excellence 
professionnelle 
de nos apprentis avec 
des parcours de 
réussite emblématiques 
et des participations 
à de nombreux concours 
régionaux, nationaux et 

internationaux

Formation gratuite 
et rémunérée 

en alternance

1

2

3

4

5

6

7
8

Accompagnement, 
par une équipe à 
l’écoute, dans les 
techniques de recherche 
d’un contrat d’alternance

Suivi des candidats 
dans la construction et la 

validation de leur projet 
professionnel

Équipements 
à la pointe de la technologie 
des ateliers techniques, des laboratoires 
équipés de matériel professionnel de 
haute technicité, des salles multimédias 
dotées d’outils numériques 
dernière génération

Formations 
pratiques adaptées 
au monde du travail 
par le biais de méthodes 
pédagogiques efficaces et 

de qualité 

Équipe de formateurs 
et d’intervenants 
experts, issue 
du monde de l’entreprise

8 BONNES RAISONS
D’INTÉGRER L’UN DE NOS ÉTABLISSEMENTS

CCI FORMATION 49, C’EST...
DES COLLABORATEURS ENGAGÉS  
AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE 
APPRENANT :

jeunes formés 
depuis 10 ANS

26 000
apprentis formateurs

300 16 36 000 M23 300 90 3

...AVEC DES MOYENS DÉDIÉS

diplômes du  
CAP AU BAC +5

filières métiers établissements 
(Angers, Cholet, 
Saumur)

de locaux 
techniques

...ET DES RÉSULTATS PROUVÉS

87% 400 1ER rang EN 201986% 89% 1/3
de réussite aux 
examens

des apprenants 
en emploi ou 
en poursuite de 
formation, 6 mois 
après leur examen

apprenants 
concernés par 
des parcours 
individualisés, dont 
62 apprentis en 
situation de handicap 

des apprenants 
satisfaits de leur 
formation et qui la 
recommanderaient à 
leur entourage

régional en nombre 
d’apprentis

des apprentis du 
Maine-et-Loire 
formés au CFA de la 
CCI 49

 8 Meilleurs Apprentis  
de France 
3 Médaillés aux 
épreuves nationales des 
Olympiades des Métiers 
1 Médaillé aux 
WorldSkills Junior

Retrouvez tous nos chiffres clés sur 

cciformation49.fr

3

FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES
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FAITES LE CHOIX D’UN APPRENTISSAGE AU CŒUR DES ENTREPRISES

22 M€ budget de la
formation initiale 90

diplômes

36 000 m2

de locaux 
techniques

17
filières métiers 

du CAP au BAC+5

rang régional avec 
1 apprenti sur 3, en 

Maine-et-Loire, formé au CFA
1er

82 des apprenants en 
emploi ou en poursuite
de formation

%
recommandation

des apprenants

91%
de taux de

jeunes en 
parcours 

individualisés330

CHIFFRES CLÉS 2020 
CCI FORMATION ANGERS - CHOLET - SAUMUR

92%
de réussite aux examens

Angers

Cholet

Saumur

   
  F

ORMATEUR                 DEPUIS

1914

9 Meilleurs 
Apprentis de 
France

d’apprentissage satisfaits 
des formations dispensées

87% des maîtres

d’investissements700 K€

des apprentis satisfaits
86%

685 apprenants engagés 
dans des actions solidaires

AU CŒUR DES ENTREPRISES

300
formateurs

3 campus

DES COLLABORATEURS ENGAGÉS AU SERVICE 
DE L’EXPÉRIENCE APPRENANT


