
La formule a déjà fait ses preuves : éduquer nos 
jeunes à devenir des professionnels compétents 
et impliqués dans les entreprises de demain, 
c’est possible avec l’apprentissage ! 
Aujourd’hui, nos futurs apprentis sont préparés 
à la réalité quotidienne du monde du travail 
et de la formation. Un nouveau dispositif 
d’accompagnement de l’apprentissage a été 
mis en place par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de La Réunion pour répondre à la fois 
aux attentes des jeunes et des employeurs. 
Ainsi, nos futurs apprentis sont préparés à la 
réalité quotidienne du monde du travail et de la 
formation.

Avec 1 750 jeunes en formation, la CCI Réunion est un 
acteur majeur de l’apprentissage dans notre île. Tout 
simplement parce que nous y croyons ! Les avantages 
de cette formation en alternance sont nombreux, 
ils doivent être rappelés. Une entreprise prépare 
quotidiennement son avenir en formant des jeunes 
apprentis aux spécificités de son activité, de ses process, 
de ses méthodes. Ils acquièrent progressivement des 
compétences et un savoir-faire, dans le cadre d’un 
contrat de travail dont la rémunération progresse 
avec l’âge et l’expérience. Dans de nombreux cas, ces 
apprentis sont embauchés au terme de leur formation, 
parce qu’ils sont opérationnels.

La CCI Réunion apporte un soin particulier à préparer les 
jeunes désireux de s’engager dans cette filière. Chaque 
année, plusieurs milliers d’entre eux s’inscrivent aux 
Mercredis de l’Apprentissage, qui leur permettent de 
mieux connaître le dispositif, les droits et les devoirs 

d’un apprenti. Pour cette campagne 2016, nous avons 
souhaité aller plus loin en mettant en place des ateliers 
personnalisés, sur deux jours, au cours desquels les 
futurs apprentis reçoivent de nombreux conseils et une 
préparation plus poussée. 

Nous travaillons également à réduire le taux de rupture 
des contrats d’apprentissage, pénalisant pour les 
jeunes comme pour les employeurs. Grâce à ces efforts, 
ce sont 86% des apprentis passés par nos centres de 
formation répartis sur toute l’île, qui arrivent au terme 
de leur cursus avec un taux de 85% de réussite aux 
examens.
Au fil du temps et avec le soutien des chefs 
d’entreprises, la CCI Réunion a su faire évoluer son 
offre de formation de manière à proposer des parcours 
complets en apprentissage. C’est d’ores et déjà le cas 
dans de nombreux domaines d’activité : le commerce 
et le management, la comptabilité-gestion, le transport 
et la logistique, le BTP, le numérique, la gestion des 
ressources humaines…
Nous visons aussi l’excellence en élevant le niveau 
de nos formations et en proposant des diplômes à BAC +5. 
Trop de jeunes Réunionnais l’ignorent encore : déjà 
bacheliers, voire titulaires d’un diplôme supérieur, 
ils peuvent aller plus loin en apprentissage avec nos 
formations CCI Sup.

Notre offre de formations est évidemment conçue pour 
répondre au mieux aux besoins du tissu économique 
du territoire : telle est notre vocation. Nous allons 
ainsi proposer six nouvelles formations à la rentrée 
2016 (voir ci-dessous), dans des métiers aussi divers 
que le contrôle de gestion, la Qualité-Sûreté-Sécurité-
Environnement, la maintenance industrielle, les 
achats, le numérique : autant de nouveautés mises en 
place pour satisfaire aux demandes exprimées par les 
entreprises réunionnaises.

Chefs d’entreprises, en recrutant un apprenti, 
vous lui donnez une chance, vous lui accordez 
votre confiance, et vous construisez durablement 
votre futur et celui de La Réunion. 

Ibrahim Patel
Président de la CCI Réunion

JESSICA, FUTURE APPRENTIE

« Après un bac STG, j’ai suivi plusieurs formations et exercé 
divers emplois. A 25 ans, je cherche un contrat d’apprentissage 
pour préparer le BTS Assistant de Manager à la CCI Réunion 
qui, après un entretien, m’a proposé de participer à un atelier 
de préparation. Même si j’ai déjà une expérience, j’ai appris 
beaucoup de choses en quelques séances. Je pense que ces 
ateliers sont encore plus utiles pour ceux qui cherchent un 
premier contrat d’apprentissage. J’ai déjà passé plusieurs 
entretiens avec des entreprises, j’ai appliqué les conseils que 
l’on m’a donnés lors de l’atelier et tout s’est très bien passé. »

JEAN-ALAIN YOTI MOHANE,
CHEF D’ENTREPRISE (A2 INFORMATIQUE)

« J’ai recruté Kevin en apprentissage il y a bientôt deux ans. Il 
avait de bonnes bases théoriques et voulait suivre la formation 
Chargé d’Exploitation Réseaux et Télécom à la CCI Réunion. 
Je me suis renseigné auprès du formateur : elle correspondait 
à mes attentes. Tout s’est très bien passé, Kevin termine son 
contrat fin août et veut poursuivre son apprentissage dans 
mon entreprise en suivant la nouvelle formation Concepteur 
de Systèmes d’Information. Je l’encourage ! ».

CONSTRUISEZ DURABLEMENT VOTRE FUTUR AVEC L’APPRENTISSAGE !

Bachelor Concepteur de Systèmes
d’Information

Niveau Bac +3. 
Spécialisations  : administration des systèmes réseaux & 
développement web.
Ecole Supérieure du Numérique (Saint-André)
Tél 0262 48 35 05 – cfanord@reunion.cci.fr

Manager de Systèmes d’Information et 
d’Infrastructures

Niveau Bac +5. 
Spécialisations : infrastructure et système d’information.
Ecole Supérieure du Numérique (Saint-André)
Tél 0262 48 35 05 – cfanord@reunion.cci.fr

Contrôle de Gestion

Niveau Bac +4. 
Pôle Formation Nord (Sainte-Clotilde)
Tél 0262 48 35 35 – fcnord@reunion.cci.fr

Responsable Qualité Sécurité Sûreté 
Environnement

Niveau Bac +4. 
Pôle formation Ouest – CIRFIM (Le Port)
Tél 0262 43 04 13 - cirfim@reunion.cci.fr

Technicien Maintenance Industrielle

Niveau Bac. (Pour les titulaires d’un CAP)
Pôle formation Est (Saint-Benoît)
Tél 0262 50 02 95 - ccfest@reunion.cci.fr

Manager Achats et Supply Chain

Niveau Bac +5. 
Campus Pro (Saint-Pierre)
Tél 0262 70 08 65 – campuspro@reunion.cci.fr

Un parcours de formation en 
apprentissage vous intéresse ?
0262 48 35 05 / Pôle Formation Nord (Sainte-Clotilde)
0262 50 02 95 / Pôle Formation Est (Saint-Benoît)  
0262 96 96 96 / Pôle Formation Sud (Saint-Pierre)  
0262 70 99 55 / Pôle  Formation Sud - CAMPUS PRO (Saint-Pierre) 
0262 43 51 12 / Pôle Formation Ouest - CIRFIM (Le Port)  
0262 22 85 00 / Pôle  Formation Ouest - CENTHOR (Saint-Gilles-les-Hauts)

www.facebook.com/iloveapprentissage

www.reunion.cci.fr

Nous proposons six nouvelles formations CCI 
pour répondre aux attentes des chefs d’entreprises

NOUVELLES FORMATIONS CCI 2016

Les fiches formations sont disponibles sur www.reunion.cci.fr/formation

SE PRÉPARER À L’APPRENTISSAGE, 
C’EST SÉCURISER SON AVENIR 

PROFESSIONNEL
La CCI Réunion a lancé il y a quelques semaines un nouveau 
mode d’accompagnement des jeunes intéressés par un contrat 
d’apprentissage. Après l’information collective des Mercredis 
de l’Apprentissage, suivie d’un bref entretien individuel avec 
l’équipe pédagogique, les candidats se voient proposer un 
atelier préparatoire, organisé en plusieurs séances, pour des 
groupes d’une quinzaine de participants. Le profil de chaque 
jeune y est étudié, pour identifier ses points forts et ceux à 
améliorer, travailler sur le comportement, le savoir-être, la 
confiance en soi. Les formations envisagées y sont également 
présentées, afin de conforter les jeunes dans leur projet. 
Les participants à ces ateliers bénéficient de conseils pour 
prospecter les entreprises.

ILS TÉMOIGNENT...

FILIÈRE NUMÉRIQUE FILIÈRE COMMERCE & MANAGEMENT 

FILIÈRE BTP INDUSTRIE QSE

FILIÈRE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Pour contacter notre service Apprentissage :  0262 48 35 27 / sapp@reunion.cci.fr

/ iloveapprentissage


