CCI Formation

en 3 pôles !

Se former
avec la CCI, c’est …
Répondre aux besoins liés aux mutations
économiques

FORMATION
CONTINUE

ECOLE
Des
ENTREPRISE

FORMATION INTIALE

Favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes par la création d’un pôle
Ecole - Entreprise

Permettre la montée en compétences des
salariés et chefs d’entreprises

Tout savoir
sur
CCI Fomation

formation@mayotte.cci.fr
www.mayotte.cci.fr
GSM : +262 639 26 14 51

Un pôle
dédié à votre
formation

PÔLE
FORMATION

La formation professionnelle est
une composante essentielle du
développement
des
ressources
humaines.
Elle contribue à l’amélioration des
connaissances et compétences
destinées à enrichir les métiers
et à améliorer les trajectoires
professionnelles, au service du
développement
économique,
de
l’insertion dans le marché du travail
et au service du développement des
capacités sociales des personnes.
Doter Mayotte des compétences
et
qualifications
professionnelles
nécéssaires à la création d’entreprises
nouvelles et au développement des
entreprises existantes est un majeur
pour la CCI et un objectif essentiel du
mandat 2017 - 2021.

Votre conseiller
personnel
Un conseiller adapté à votre situation et votre projet de formation ou de création :
à chaque besoin, son accompagnement !

La formation Continue

La formation Initiale

Le Pôle Ecole-Entreprise
Un Point A

Une Plateforme

Un conseiller qui vous guide de A à Z dans la construction de votre plan de
formation

Accompagnement, suivi
de l’apprentissage

Un conseiller expert, connaisseur du tissu économique et institutionnel local pour
mieux vous guider

Orientation sensibilisation enregistrement - collecte

Echange entre le monde
économique et le monde
de l’éducation et de la
formation
Rencontres - Visites Interventions - Charte Demandes de stage
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Des formations
certifiantes et
qualifiantes
en alternance
pour inserer
directement
les jeunes et
demandeurs
d’emploi en
entreprise

Renforcement
de la mobilité
Formation Emploi avec
l’envoi de
jeunes en
formation
ou stage en
métrople ou
dans les pays
de la Zone
Océan Indien
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Formations courtes et
qualifiantes en gestion,
management, RH,
reglementation, marchés
publics, TIC, export...

Des fomations pour favoriser
l’accès aux services publics,
améliorer la gestion de
l’entreprise et lutter contre
l’illetrisme

Une offre de formation à
destination des salariés et
des chefs d’entreprises

Une plateforme contre
l’illétrisme et un socle
commun de compétences
pour les chefs d’entreprises

Construisez votre projet avec
d’autres porteurs, discutez-en et
testez-le auprès de pairs.
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Une question lors de vos
démarches ? Un doute sur le
chemin à suivre ?
Appeler le 02 69 61 04 26

ses compétences

le réseau cci
France

Découvrez et assimilez les clefs
de l’entrepreneuriat grâce aux
différentes formations proposées
par votre CCI.

les outils

Création d’un centre d’étude de langues
(CEL)
Formation des tuteurs

Votre conseiller
son réseau
financier et
d’experts
son réseau
professionnel local

1 projet,
1 conseiller,
1 réussite !

Favoriser l’accueil des stagiaires et
apprentis en entreprise

Titre professionnel
de niveau IV
Technicien(ne)
en logistique
d’entreposage

Une offre d’études
supérieurs qui
s’appuyent sur
le réseau CCI
pour proposer
de nombreux
diplomes : RNCP /
BTS / LP

Titre professionnel
de niveau IV
Technicien(ne)
d’assistance en
informatique

Des locaux modernes et performants, propices à la réussite

Formations diplomantes de Haut niveau
pour cadres et dirigeants d’entreprise

F MANAGER

Développer vos compétences,
tout au long de la vie.

Une offre payante mais où des prises en charge sont possibles :
- par votre CCI et ses partenaires,

Venez rencontrer régulièrement
Nos equipes dans votre CCI
Mayotte et construisez, étape par
étape, votre projet de formation.
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Chambre de Commerce et
d’Industrie de Mayotte
Place Mariage - BP635
97600 Mamoudzou
www.mayotte.cci.fr
formation@mayotte.cci.fr

