Les avantages de l’alternance
Le contrat d’Apprentissage est un contrat de
travail en alternance qui permet d'associer :
•
l'acquisition d'un savoir théorique en
cours (enseignement général, professionnel ou
technologique),
•
et l'acquisition d'un savoir-faire
pratique au sein d'une ou plusieurs entreprises.
Il vise l'obtention de titres ou diplômes
correspondant à des qualifications :
•
enregistrées dans le répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP),
•
ou reconnues dans les classifications
d'une convention collective nationale de
branche,

ou figurant sur la liste ouvrant droit à
un certificat de qualification professionnelle.

CONTACTS

NOS FORMATIONS

Cayenne

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
41 Zone Artisanale GALMOT
97300 CAYENNE

Téléphone : 05 94 29 96 80
Télécopie : 05 94 29 96 81
cfa@guyane.cci.fr

Pourquoi choisir le CFA de la CCIG
Le Centre de Formation d’Apprentis, cumule les
avantages d’un centre de formation
d’expérience :
 Une expérience de + de 15 ans dans la
formation de niveau bac + 2 et bac + 3
 Un réseau de plus d’une centaine
d’entreprises partenaires
 Des équipes pédagogiques engagées
 Des taux de réussite équivalent à ceux
de la formation initiale.

Les aides aux entreprises




Subventions
Exonérations
crédits d’impôts.

Saint-Laurent du Maroni

Maison de l'Entreprise et de la Formation
de l’Ouest
Avenue Christophe Colomb
97320 SAINT LAURENT DU MARONI

Téléphone : 05 94 34 78 99
Télécopie : 05 94 34 17 09
cfa@guyane.cci.fr

DEVELOPPER ET PROMOUVOIR
L’APPRENTISSAGE

FORMATIONS DISPENSEES PAR LE CFA DE LA CCI GUYANE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BTS « Support à l’Action Managériale » (Cay1 +SLM2)
Objectif du BTS :
Représentant du manager ou de l’entité dans laquelle il
travaille, l’Assistant de Manager est au cœur des relations
internes et externes, souvent complexes.
Son activité, essentiellement de nature relationnelle,
organisationnelle et administrative, induit de fortes
exigences comportementales. L’objectif du BTS est donc de
former des collaborateurs polyvalents, capables de jouer le
rôle d’interface dans un contexte souvent international.

BTS « Négociation et
Client» (Cay*)

BTS « Gestion de la PME » (Cay*)
Objectif du BTS :

RESPONSABLE du DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (Cay*)
Option BANQUE -ASSURANCE
Objectif du Diplôme Bac+3 :

Assister le chef d’entreprise en assurant les fonctions
administratives, comptables et commerciales et ainsi
contribuer à l’amélioration de l’organisation, de l’efficacité, de
la rentabilité et de l’image de l’entreprise.

Etre responsable de la performance commerciale de son équipe.
Assurer le développement commercial en mode projet, mener des
négociations complexes, animer la relation commerciale dans une
optique de développement durable et contribuer à l’élaboration de
la stratégie commerciale de l’entreprise. Il exerce dans les grandes
entreprises organisées en réseaux, agence ou centre de profit que
dans des PME/PMI.

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Cay*)
Objectif du Diplôme Bac+3 :
Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des
métiers de la comptabilité et de la finance d'entreprise.

Digitalisation de la relation

Admission :
Inscription sur PARCOURSUP (Hors NEGOVENTIS)

Objectif du BTS :

L’admission se fait sur examen du dossier, test de niveau et
entretien individuel.

Formations Réseau Négoventis:
Etre l'interface entre l'entreprise et son marché. En
s'appuyant sur les technologies de l'information et de la
communication et en privilégiant le travail de collaboration,
il inscrit son activité dans une logique de réseau et gère la
relation commerciale dans sa globalité, depuis la
prospection jusqu'à la fidélisation en utilisant de nouvelles
technologies et la dématérialisation des échanges. Il
participe à l'organisation commerciale de son entreprise et
contribue à l'efficacité de sa politique commerciale. Il a
vocation à devenir responsable d'une équipe commerciale.

BTS « Comptabilité Gestion » (Cay*)
Objectif du BTS :
Etre capable d’organiser et de réaliser la gestion des
obligations comptables, fiscales et sociales ; de contrôler et
valider les comptes, de participer à l’élaboration et à la
communication des informations financières et fiscales ; de
contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions. Il
intervient également dans la conception, l’exploitation et
l’évolution du système d’information de gestion de
l’entreprise, dans le cadre des solutions technologiques
adoptées. Il exerce ses activités en tant que prestataire de
services pour des clients, partenaires internes ou externes.
1
2

Objectif du Diplôme Bac+2 :
Au quotidien, le Gestionnaire d’Unité commerciale anime et
gère l’activité commerciale d’un centre de profit (point de
vente, rayon d’une grande et moyenne surface, service
commercial d’une TPE/ PME, …).
RESPONSABLE EN COMMERCE INTERNATIONAL (Cay*)
Objectif du Diplôme Bac+3 :
Exerçant en France ou à l’étranger, il est responsable de la
performance commerciale de son équipe ; assure le
développement commercial en mode projet, mène des
négociations complexes, anime la relation commerciale dans
une optique de développement durable et contribue à
l’élaboration de la stratégie commerciale de l’entreprise.
Saisir l’impact des divergences culturelles sur les négociations
et identifier les particularités des techniques de négociation
dans un contexte internationale.

1ere année

Types de contrats :


Contrat d’Apprentissage (-30 ans)
Contrat et Période de Professionnalisation

2e année

AGE
%du
SMIC

Valeur




%du
SMIC

Valeur

3e année
(Pas un
redoublement)
%du
Valeur
SMIC

- de
18ans

27% 410,70 €

39% 593,30 €

55%

836,70 €

de 18 à
20ans

43% 654,10 €

51% 775,80 €

67%

1 019,20 €

21ans et
+

53% 806,20 €

61% 927,90 €

78%

1 186,60 €

Smic. Horaire brut 2019


Diplômes préparés à Cayenne
Diplôme préparé à Saint-Laurent du Maroni

Les conditions pour intégrer une formation :

Etre âgé de plus de 16 ans à 29 ans (apprentissage ou
professionnalisation)

Etre titulaire du BAC (ou équivalent ou VAE)

Etre reconnu « travailleur handicapé »

Salarié (contrat /période de professionnalisation)

Demandeur d’emploi

TP « Gestionnaire d’Unité Commerciale » (Cay* + SLM)

10,03 €

Smic Mensuel

1 521,22 €

A no ter po ur les co ntrats d’ apprentissage du secteur public une majo ratio n de
10 po ints po ur le niveau IV (B A C) et de 2 0 po ints po ur le niveau III (B TS)

