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LES ENTREPRISES
TROUVENT
CHAUSSURES À LEUR
PIED AU CFA CCI DE
MARGUERITTES

Publiée le mardi 04 Juin 2019 - Formation

Nîmes, le 23 /05/2019

Les entreprises trouvent chaussures à leur pied
au CFA CCI de Marguerittes
Le CFA Sud Formation de Marguerittes a organisé un Job Dating Apprentissage le mercredi 22 mai
2019. Il s’agissait d’organiser des rencontres dans le cadre de l’apprentissage entre entreprises et
candidats. Près de trente entreprises ont participé proposant 58 contrats d’apprentissage, du CAP au
bac+2 pour les métiers de la vente, de la mécanique et de la restauration. Des chefs étoilés y ont
participé au travers de Gard aux Chefs. Les rendez-vous se sont succédés toute l’après-midi,
permettant des échanges riches et prometteurs.
La CCI du Gard joue par cette action du CFA pleinement son rôle d’acteur du développement du
territoire, accompagnant les entreprises et dispensant une formation avec l’esprit d’entreprendre. La CCI
Gard est le premier organisme de formation en apprentissage du département, le premier organisme de
formation après l’Education Nationale. La CCI Gard accueille sur le Campus CCI 4000 élèves chaque
année dont environ 1600 apprentis.
La formation CCI se distingue par son lien solide et pérenne avec le monde de l’entreprise. Au plus
près de leurs attentes et préoccupations, la CCI du Gard fait évoluer son offre de formation pour
répondre aux besoins en compétences exprimés par les entreprises. Dans cette démarche, le CFA CCI
de Marguerittes ouvre 5 nouveaux diplômes à la rentrée 2019
A propos
La Chambre de Commerce et d’Industrie Gard est un établissement public qui représente les entreprises du territoire
dans les
secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La CCI Gard est également un organisme de formation majeur
avec plus
de 4000 personnes formées sur le CAMPUS de la CCI chaque année.

