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PRE-RENTREE DU
CFA REGIONAL HAUTS DE France
A LA CCI AISNE A SAINT-QUENTIN

Le 28 août 2017

LE CFA REGIONAL HAUTS DE FRANCE FAIT CETTE ANNEE SA PRE-RENTREE
DANS L’AISNE
Le CFA régional organise cette année, sa journée de préer
rentrée le 1 septembre 2017 en présence de Philippe
HOURDAIN, Président de la CCI Hauts de France, Olivier
JACOB, Président de la CCI Aisne, Léonce-Michel
DEPREZ, Président de la commission emploi-formation
CCI Hauts de France, Jean-Marie GROS, Vice-Président
du CFA régional, Agnès ANDRICQ, Directrice
Apprentissage Région Hauts de France et Denis JOREL,
Directeur du CFA régional. Elle réunit l’ensemble des
personnels permanents soit environ 140 personnes
(formateurs, administratifs, comptables, communication,
direction…) autour d’une journée sur le thème « des
talents » avec une conférence de Carol ALLAIN sur la
génération Z, « plus sélective qu’excessive »
er

Cette année, du fait du rattachement officiel au 1
janvier 2017 de la nouvelle UFA de l’Aisne (CCI Aisne
Apprentissage) et du nouveau périmètre du CFA régional
à la région Hauts de France, le choix a été fait d’organiser
la journée à Saint-Quentin.
Les objectifs de cette journée sont :
-

LE CFA REGIONAL : 1ER RESEAU
REGIONAL DE FORMATION PAR
ALTERNANCE ISSU DU MONDE DE
L’ENTREPRISE :
Le Centre de Formation et d’Apprentissage
(CFA) Régional Hauts-de-France a été créé en
2014 sous l’impulsion des CCI Hauts-de-France
avec le soutien du Conseil Régional Hauts-deFrance. Interlocuteur privilégié du Conseil
Régional, il coordonne le développement de
son réseau d’apprentissage en région Hauts de
France. Il donne cohérence et efficacité à
l’action, afin de mieux répondre aux besoins
des entreprises en proposant des formations
adaptées, qui vont du CAP au Bac+5.
QUELQUES CHIFFRES :
-

2 500 jeunes en formation par alternance
8 établissements et 16 sites de formation
11 filières du CAP au BAC+5
87 % de taux de réussite aux examens
80 % de taux d’insertion professionnelle

une journée bilan/perspectives car le CFA doit être
en constante évolution et préparer l’avenir
une journée de partage et de débat : échanges
entre les équipes, débats, présentations…
une journée de convivialité et de plaisir à se retrouver pour lancer cette nouvelle année

CCI AISNE APPRENTISSAGE : UN ETABLISSEMENT DESORMAIS RATTACHE AU
CFA REGIONAL DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017
En faisant le choix de se rattacher au CFA régional Hauts de France, l’établissement de la CCI de l’Aisne
(CCI Aisne Apprentissage) a fait le choix d’une représentation commune vis-à-vis de la Région des Hauts
de France et d’un travail en réseau avec les autres établissements du CFA régional : complémentarité de
l’offre de formation, pédagogie, communication, accompagnement des jeunes…
CCI AISNE APPRENTISSAGE
 4 filières du CAP au BAC+3
 Domaines : commerce, hôtellerie/restauration,
fleuristerie, gestion

 500 jeunes en alternance
 80 % d’insertion professionnelle
 90 % de réussite aux examens

FIL CONDUCTEUR DE LA JOURNEE : CELUI DES TALENTS
Avec cette année un taux de réussite aux examens général de 87 %, le fil conducteur retenu de la
journée est celui des « talents », la journée permettra de mettre en avant les talents et compétences des
établissements du CFA régional qui constituent pour nous une réelle richesse !

PROGRAMME DE LA JOURNEE
A partir de 8h30 : accueil – café, viennoiseries
De 9h30 à 10h30 : séance plénière / table ronde
-

Olivier JACOB : Président de la CCI de l’Aisne et administrateur du CFA régional
Philippe HOURDAIN, Président de la CCI Hauts de France,
Léonce-Michel DEPREZ, Président de la commission Emploi-Formation CCI Hauts de France,
Jean-Marie GROS, Vice-Président du CFA régional Hauts de France
Agnès ANDRICQ, Directrice de l’Apprentissage de la Région Hauts de France
Denis JOREL, Directeur du CFA régional

De 10h30 à 10h45 : Intermède « la compagne multi-face »
De 10h45 à 12h00 : Témoignages, saynète, vidéo autour du thème : « nos UFA ont du talent »
A 12h30 : cocktail déjeunatoire organisé avec des apprentis
De 14h00 à 16h00 : Conférence de Carol ALLAIN conférencier et formateur international :
« génération Z, plus sélective qu’excessive »
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