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La CCI Guyane au Salon Post-Bac 2016
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Guyane, via son Espace Consulaire de
Formation Jean-Pierre Prévot, va participer au Forum Post-Bac prévu

Jeudi 28 janvier 2016
9 heures à 16 heures 30
Université de Guyane
A l’occasion de ce Salon, qui a pour principal objectif de « S’informer pour prendre un bon
départ », la CCI Guyane sera doublement présente.
Le Centre de Formation d’Apprentis et l’Ecole de Gestion et de Commerce présenteront, en
effet, les formations qui sont dispensées dans leur structure respective.
Le CFA et l’EGC ont été créés en août 2010, avec l’objectif de proposer aux bacheliers de
l’ensemble du territoire un large choix de formations de niveau BAC + 2 et BAC + 3 dans le
domaine du tertiaire, en particulier en Management, RH, Marketing, Commercialisation,
Gestion/Finance et Logistique tout en consolidant, en partenariat avec les acteurs socioéconomiques limitrophes, les liens transfrontaliers (Brésil-Suriname et Zone Caraïbes).
En 1994, la CCI Guyane a ouvert, à Sinnamary, le Centre des Métiers du Transport et de la
Logistique, spécialisé dans la formation de Technicien Supérieur du Transport Terrestre de
Marchandise.
L’offre de formation de la CCI Guyane s’étend jusqu’à Saint-Laurent où, à la Maison des
Entreprises et de la Formation de l’Ouest Guyanais, inaugurée en août 2009, on propose
aujourd’hui un BTS et un Titre professionnel.
Le CFA fait partie du Réseau National des CCI « Negoventis-Titre Professionnel » et est
également associé au CNAM/INTEC et au Centre de Formation de la Profession Bancaire
(CFPB).
Pour ce qui est de l’EGC Guyane, elle fait partie d’un Réseau National de 34 campus.
Un dossier de presse accompagne ce communiqué.
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