1 000 CONTRATS D'APPRENTISSAGE

POUR LES JEUNES
23 juillet 2020

DOSSIER DE PRESSE

https://reunion.cci.fr/formation |

PREMIERS RÉSULTATS
2020 ET BILAN DE LA
MOBILITÉ 2019
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Premiers résultats 2020 et bilan de la mobilité 2019

340 diplômés
du niveau CAP au BAC+5
arrêtés au 22 juillet 2020

88%

taux de réussite

global aux examens
dont 12 groupes à 100% de réussite

70 jeunes

avec une période de stage ou de
formation à l'extérieur de La Réunion
(chiffres 2019)

www.reunion.cci.fr
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Bilan de la Mobilité 2019

17

À PARIS
Guy Savoy ***
Le restaurant du Sénat
Le restaurant du Quay d’Orsay
La Marée, etc.

apprentis

EN PROVINCE
Relais Bernard Loiseau** (Côte-d'Or)
Le Château de Marçay (Indre-et-Loire),

dans des restaurants
prestigieux

La vieille Tour St Brieuc1* (Côte-d'Armor)
Le Château de Bagnols* (Le Rhône)
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LA CAMPAGNE
ALTERNANCE 2020
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La campagne
La formation
alternance
continue2020

Au vu des difficultés des entreprises, les perspectives en
matière de recrutement en apprentissage ne sont pas
des

plus

favorables.

En

parallèle

des

aides

entreprises annoncée par l’Etat début juin pour favoriser
le recrutement de jeunes en alternance, la CCI Réunion
accompagne

activement

depuis

le

1

aux

confinement

les

jeunes qui recherchent leur formation et leur métier.

Nos équipes répondent à
toutes tes questions
pendant une visio collective

En lieu et place de Journées portes ouvertes, de séances
d’information classiques en présentiel, la CCI Réunion a
initié des LIVE MEETING

«

I LOVE APPRENTISSAGE

»

: ce

sont des séances au cours desquelles les candidats à
l’apprentissage

sont

informés

sur

les

dispositifs

alternance, les formations, et les démarches d’inscription
à suivre.

Cet accompagnement à distance se décline en CCI LIVE
DATING

pour

des

entretiens

individuels

avec

chaque

jeune, afin d’avoir une approche plus personnalisée.

2
Nos équipes te proposent
un entretien individuel
personnalisé

Enfin, le challenge pour toute personne ayant un projet
de formation en alternance est bien de convaincre un
employeur : nous mettons donc en place

des CCI LIVE

COACHING , pour conseiller de façon très opérationnelle
sur toutes les démarches de recherche d’emploi : CV
cohérent, lettre de motivation qui accroche l’attention,
organisation

rigoureuse

de

la

prospection,

comportements et postures lors des entretiens etc.

3
Nous t'accompagnons dans
tes démarches pour trouver
une entreprise

Près de 600 jeunes
ont déjà bénéficié de ces CCI LIVE
et ce n’est qu’un début…

www.reunion.cci.fr

LES OFFRES
PAR FILIÈRES

Les offres par filières

09

(du CAP au BAC+5) sur le Nord, le Sud et l'Ouest =

500

commerce/vente, assistance et administration de
l'entreprise, gestion et finances, ressources
humaines, et

nouveauté : médico-social.

places
en filière tertiaire
(du CAP au BAC+5) sur l'Ouest (CIRFIM) et le Sud
(Campus Pro) = transport/logistique, industrie, BTP,

200

qualité/sécurité.

places
en filières technique

250

(du CAP au Bac) sur l'Ouest (CENTHOR) et le Nord :
cuisine (CAP et BP), service en salle restaurant
(CAP et BP), desserts et pâtisseries.

places
en filière hôtellerie
restauration tourisme
(du Bac+2 au Bac+5) sur le Nord : Web et stratégie

90

digitale, Réseaux télécom, Systèmes d'information,
Infrastructure et sécurité.

places
en filière numérique

Ecole Supérieure Régionale du Numérique

www.reunion.cci.fr

CCI ÎLE DE LA RÉUNION

MESURES D'AIDES
POUR LES ENTREPRISES

Mesures d'aides pour les entreprises

1
2

Apprenti mineur : 5 000 € sur l'année
équivalent à un coût zéro pour l'employeur

Apprenti majeur : 8 000 € sur l'année
environs 175 € par mois pour l'employeur

DATE D'EFFET DE LA MESURE

Contrats signés à compter du 1er juillet 2020
et jusqu'au 28 février 2021
NATURE DU CONTRAT

Première année de contrat

FORMATIONS ÉLIGIBLES

Du CAP jusqu'au BAC+3

www.reunion.cci.fr
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CCI ÎLE DE LA RÉUNION

LA MOBILISATION DE LA
CCI RÉUNION ET DE SES
PARTENAIRES

La mobilisation de la CCI Réunion et de ses partenaires

Les jeunes et les familles ont exprimé leur
volonté d'accompagner la jeunesse vers
l'emploi. Personne ne peut se satisfaire du taux
de chômage à La Réunion, l'apprentissage est
une clé. Le gouvernement a entendu cette
demande : des mesures ont été mises en place.
Aujourd'hui, à la CCI Réunion, nous appelons à la
mobilisation générale. À l'heure actuelle, nous
avons 250 offres d'entreprises qui ne trouvent
pas de candidats.
Ibrahim PATEL

Président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de La
Réunion

250 offres
100 offres dans la vente
150 offres dans la restauration*

* et des offres d’entreprises dans tous les autres domaines: transport, logistique, BTP,
électricité, industrie, qualité, ressources humaines, gestion, administration

www.reunion.cci.fr
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La mobilisation de la CCI Réunion et de ses partenaires
Une véritable marque de confiance

1 700 entreprises
ont versé la taxe d'apprentissage
à la CCI Réunion

Signature de contrats d'apprentissage et témoignages
avec la participation de :

mais aussi

AURA OI - LOGISMO
LPG DÉVELOPPEMENT
www.reunion.cci.fr

NOTES

www.reunion.cci.fr

PÔLE
FORMATION
Sainte-Clotilde
Le Port

Saint-Gilles les Hauts

Saint-Pierre

12, rue Gabriel de Kervéguen - 97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 0262 48 35 00/ Service communication Proximité Protocole
Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion

