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FORMATION SUZUKI
DANS LES ATELIERS DU
Formation SUZUKI dans les ateliers du CFA de
CFA DE MARGUERITTES

Marguerittes

Le CFA CCI de Marguerittes accueille dans le nouvel atelier moto
une formation suzuki, pendant 3 jours, pour 6 techniciens et chefs d’ateliers de Suzuki.
La maison mère française de cette célèbre marque a choisi le CFA de Marguerittes pour former son
personnel du sud-est de la France. Le CFA est en tout point adapté et possède l’équipement
nécessaire à de telles formations, avec notamment des ateliers mécaniques remis à neuf pour la
rentrée 2019. D’autres journées de formations sont programmées et la marque envisage de laisser sur
site des véhicules qui seront à disposition de leurs stagiaires mais aussi à la disposition des apprentis.
Pour Thibaukt Tarruat, formateur de Sukzuki « la marque Suzuki n’est pas assez représentée dans les
CFA, elle est pourtant élue 2ème cote d’amour des constructeurs sur Auto/Info 2019 ». Juste après
Toyota… qui est aussi un partenaire du CFA.
Francoise Martinet, responsable pédagogique du secteur Mécanique du CFA est aussi à l’origine de
cette collaboration « nous sommes ravis de recevoir des marques, elles permettent à nos apprentis de
rester au plus près des besoins des entreprises, et de bénéficier des équipements avec les dernières
innovations technologiques ».
Du gagnant-gagnant pour cette collaboration Suzuki/CFA de la CCI qui propose des formations en
automobile, moto et cycle du CAP au BTS.

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. www.gard.cci.fr(http://www.gard.cci.fr)
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