
Étudiants / apprentis 

enseignement supérieur
& formation professionnelle

Entrez dans le monde de l’entreprise !

À Angoulême
Ville attractive, créative et étudiante
En haut du tableau des villes les plus attractives de France, Angoulême 

surprend agréablement par sa qualité de vie et son dynamisme culturel. 

De nombreuses festivités rythment l’année autour de la Bande Dessinée, du 

cinéma, de la musique et de la gastronomie. De nombreuses écoles forment 

aux métiers de demain et lui confèrent un statut de ville étudiante. 

LE SITE D’ANGOULÊME : CCI CAMPUS

Lieu de formation de 9 écoles de CCI Charente Formation, et véritable lieu 

d’échanges et de proximité interprofessionnelle, le site d’Angoulême est idéal 

pour réussir son projet en toute sérénité. Un forfait hébergement et restauration 

facilite d’ailleurs l’intégration des étudiants et apprentis sur place.

Louisette
CHIRON 
05 45 90 13 79
06 21 45 23 40 
louisette.chiron@ 
ccicharente-formation.fr 

Jean-Richard
LAFFORT 
05 45 90 13 01
06 60 46 86 33
jean-richard.laffort@
ccicharente-formation.fr

 Véronique
GARCIA 
05 45 90 13 60
06 23 41 17 42 
veronique.garcia@ 
ccicharente-formation.fr

Emilie
POTIER
05 45 90 13 53
06 27 95 60 85 
emilie.potier@ 
ccicharente-formation.fr
  

Claire
LEGALL 
05 45 36 32 81
06 25 13 21 99 
claire.legall@ 
ccicharente-formation.fr

LES CONSEILLERS CCI CHARENTE FORMATION

BIENVENUE
à CCI Charente Formation !

À Cognac
Ville d’excellence ouverte sur le monde
Mondialement connue pour son vignoble, Cognac incarne aujourd’hui le 
développement économique et commerce international en Charente. De 
nombreuses entreprises produisent, créent, et exportent leur excellence dans 
les domaines des spiritueux du design et du packaging.

LE SITE DE COGNAC 

Anciennement ICF (l’Institut Consulaire de Formation de Cognac), le site 

CCI Charente Formation de Cognac accueille désormais des étudiants de 

la Charente Business School, une école à taille humaine. Les étudiants 

bénéficient d’un accompagnement individualisé et de la proximité avec les 

entreprises. Les formations présentes sur ce site répondent aux attentes 

de compétences des entreprises.



LEADER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1200
APPRENTIS FORMÉS CHAQUE ANNÉE

250
INTERVENANTS
Professionnels
partenaires  de
CCI Charente
Formation

40
FORMATIONS
Alternance du CAP au Bac+5.

Formations accessibles jusqu’à 30 ans !

1800+ de 
STAGIAIRES

chaque année
Formation Continue &

 Centre d’Etude de Langue

dont 800 en enseignement supérieur

85%
de réussite et d’insertion

200
logements INDIVIDUELS

répartis dans 4 résidences

CCI 
SERVICES

CCI
CREATIVE

CCI 
TECH

CCI
BUSINESS

MANAGEMENT - DISTRIBUTION - FINANCE Langues

COMMERCE & PHARMACIE

Packaging / Imprimerie & Communication Graphique

Numérique CINÉMA D’ANIMATION

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLIC AUTOMOBILE & MOBILITÉ

Hôtellerie & Restauration

4 PÔLES D’EXPERTISE
9 écoles professionnelles et d’enseignement supérieur

Formez-vous au métier qui vous ressemble !

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
-  DU BAC+2 AU BAC+5

Nos écoles proposent un ensemble de parcours 
post-Bac très diversifié du BTS au Mastère ou In-
génieur en passant par le Bachelor, dans des do-
maines variés :  finance, gestion, administration, 
RH, management, marketing,  commerce interna-
tional, distribution, communication, packaging et 
BTP.

Les + de l’Alternance
• Expérience professionnelle
• Formation gratuite
• 1 diplôme, 1 métier
• Poursuite d’étudeS possible
• Insertion professionnelle
• SALAIRE

 ETUDIANTS, ENTREPRISES : EXPRIMONS NOS TALENTS !

L’APPRENTISSAGE

-  DÈS LE CAP ET LE BAC PRO

Notre CFA prépare les compétences de demain 
en lien étroit avec les entreprises et les branches 
professionnelles, dans les métiers du commerce 
et de la pharmacie, des services  de l’hôtellerie, 
de l’automobile et des industries graphiques. 

LA FORMATION CONTINUE  
-  TOUT AU LONG DE LA VIE

Nous accompagnons vos projets individuels et 
l’évolution de vos compétences dans l’ensemble 
de nos domaines d’expertise, complétés par 
notre Centre d’étude de Langues du réseau CCI 
France, (CPF, VAE, professionnalisation...).

50 ans d’expérience dans l’alternance.


