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Portes ouvertes du CFA de Charente-Maritime
et Job Dating
mercredi 3 juillet 2019, par lpe

Le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime (CMA 17) ouvre ses portes le
mercredi 3 juillet de 14h à 20h dans ses deux établissements : à Lagord (La Rochelle) et à St-Germain-deLusignan (Jonzac)
Chaque année, le Centre de Formation des Apprentis de la CMA 17 forme plus de 2000 apprentis dans ses
deux établissements en Charente-Maritime.
Programme de 14h à 20h :
- Entretiens individuels avec les conseillers formation du CFA,
- Job Dating avec des artisans et recruteurs du département,
- Tables rondes de l’apprentissage,
- Visites guidées des deux établissements.
NOUVEAUTE cette année : Les entreprises qui recrutent en alternance viennent à la rencontre des jeunes
en quête d’orientation ! Des artisans et recruteurs du département seront présents dans les deux
établissements de La Rochelle et Jonzac et proposeront des offres en alternance. Un Job Dating de
l’apprentissage est d’ailleurs organisé pour faire se rencontrer les candidats et les futurs maîtres
d’apprentissage. Avec l’objectif de concrétiser la signature d’un contrat d’apprentissage et de démarrer
une formation en alternance au CFA dès la rentrée !
Aujourd’hui, plus de 400 offres sont à pourvoir en apprentissage dans tous les métiers !
Le CFA de la CMA 17 forme plus de 2000 apprentis du CAP au Bac +2 (BTS / Brevet de Maîtrise) dans 5
filières d’excellence :
- Alimentaire : boucherie, pâtisserie, boulangerie, charcuterie-traiteur…
- Hôtellerie-Restauration : accueil, cuisine, traiteur, service en restaurant …
- Bâtiment : froid et climatisation, maintenance, maçonnerie, carrelage, plomberie, chauffage, électricité,
menuiserie, peinture, signalétique …
- Mécanique : carrosserie, maintenance des véhicules automobiles, motos, parcs et jardins, peinture en
carrosserie, matériels agricoles …
- Services : coiffure, esthétique, parfumerie, vente …
Plus d’informations : Bourse de l’Alternance : 05.46.50.02.28 / www.apprentissage.cma17.fr
Centre de formation de Lagord (La Rochelle) : 9 rue René Dumont – Parc Atlantech – 17140 LAGORD
Centre de formation de St-Germain-de-Lusignan (Jonzac) : 40 route de Saint-Genis – 17500 ST-GERMAINDE-LUSIGNAN

