STRATEGIE ERASMUS+ CFA-CCIG
Le CFA est un Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane. La formation en
alternance associe des cours théoriques au CFA et une formation pratique en entreprise. Elle s’adresse aux jeunes de moins
de 30 ans (mais aussi aux demandeurs d’emploi de 30 ans dans le cadre du contrat de professionnalisation) et s’adapte à
tous les niveaux d’études. Elle est organisée autour de deux contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation.
C’est une formation rémunérée (L’alternance offre un large choix d’études et la possibilité de préparer de nombreux
métiers.
La Chambre de Commerce et d’Industrie constitue un acteur majeur dans l’Économie de la Guyane.
Son siège est à Cayenne. À ce titre, elle est un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales,
industrielles et de services et de leur apporter certains appuis. C’est un établissement public qui gère en outre des
équipements au profit des entreprises guyanaises.
Le renforcement de l’ancrage européen voire international du CFA-CCIG, est un axe de développement stratégique :
 permettre à nos étudiants (apprenants) de valoriser une expérience à l’international est une priorité pour
notre Établissement.
Le CFA-CCIG Guyane souhaite mettre en place un projet Erasmus+ afin:
D'échanger sur les bonnes pratiques en matière de pédagogie, de mobilité (outils,...),
De mutualiser les compétences dans le cadre de consortiums futurs avec les 3 autres structures « chartées » de la
Guyane (Lycée professionnel de Mana, Lycée agricole de Macouria et Université de Cayenne
D’optimiser les bourses de mobilités
La maîtrise de deux langues étrangères est une préoccupation majeure de notre Centre de formation par apprentissage.
Elle est un élément facilitant le développement et l’enrichissement des fonctions confiées à nos étudiants et trouve son
application dans la réalisation des stages à l’étranger.
En intégrant l’international dans la formation, le CFA-CCIG ouvre l’horizon culturel et professionnel de ses étudiants et
enrichit leur apprentissage. L’objectif de notre centre de formation est d’élargir la palette de leurs compétences pour
faciliter leur insertion et leur agilité professionnelle. Pour cela, le CFA-CCIG souhaite développer des partenariats
universitaires et professionnels dans toute l'Europe, en s'appuyant sur le réseau existant de nos partenaires qui ont déjà
des projets Erasmus+ en cours.
Nous souhaitons ouvrir à nos partenariats universitaires et professionnels à l'international en développant des liens
privilégiés avec des universités sud-américaines, de par notre situation géographique, unique territoire Européen d’outremer sur le continent sud-américain... afin de répondre au mieux aux souhaits des étudiants et aux besoins du marché
économique mondial.
Notre intention est de contribuer à une meilleure employabilité des étudiants sortants et entrants. Nous voulons ainsi que
chaque étudiant du CFA-CCIG ait la possibilité de renforcer la dimension internationale de son cursus.
Les formations proposées :
Niveau III
 Brevets de Technicien Supérieur Support Action Managériale (BTS SAM),
 Brevets de Technicien Supérieur Gestion de la PME (BTS GPME),
 Brevets de Technicien Supérieur Négociation Digitalisation Relation Clients (BTS NDRC),
 Brevets de Technicien Supérieur Comptabilité et Gestion (BTS CG),
 Brevets de Technicien Supérieur Banque (BTS Banque),
 Titre Professionnel Gestionnaire d'Unité Commerciale
Niveau II
 Responsable Commerce International
 Diplôme de Comptabilité et Gestion.
Dans notre équipe pédagogique, une partie de nos intervenants ont fait un ou plusieurs semestres d'études ou ont travaillé
à l'étranger.
Résolument tournée vers les besoins de l’entreprise, le CFA-CCIG Guyane forme les collaborateurs de demain des PME
locales et régionales et les futurs créateurs européens d'entreprises.
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