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CCI SUD FORMATION
ÉTABLISSEMENT D'ALES

CCI Sud Formation Alès est l’un des 9
établissements composant le CFA CCI Sud Formation
(http://www.sudformation.cci.fr/cci-sud-formation/laforce-dun-reseau-regional), premier réseau régional de
formation en alternance.

CCI Sud Formation Alès forme chaque année plus de 400 apprentis.

Nous misons sur l’expertise, les réseaux, les compétences et les relations humaines afin de
sécuriser l’entrée des jeunes dans le monde du travail et de répondre aux besoins spécifiques
des entreprises du bassin alésien.
Une équipe administrative pédagogique et administrative motivée accompagne les jeunes
comme les entreprises dans un parcours complet privilégiant savoir être et compétences.
L’offre de formation de l’Etablissement d’Alès est également renforcée par des partenariats
locaux. L’offre de formation dans les métiers des Services est développée avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Gard, et la filière Industrie avec le CFA de l’Industrie LR.
CONTACT :
T. 04 66 91 21 21
cfa.ales@sudformation.cci.fr
Dossier d'insciption : www.sudformation.cci.fr/cci-sud-formation-ales
(http://www.sudformation.cci.fr/cci-sud-formationales?fbclid=IwAR011rrOBUfeSwPpUphf2bJae3GsBAMF8ma8YfSrHkIWM6Uek0WhsIqSris)
(http://www.sudformation.cci.fr/cci-sud-formationales?fbclid=IwAR011rrOBUfeSwPpUphf2bJae3GsBAMF8ma8YfSrHkIWM6Uek0WhsIqSris)
Horaires :
8h15- 12h15 et 13h30 - 17h30 (17h00 le vendredi)
Journées portes ouvertes

Les domaines de formation :
HÔTELLERIE RESTAURATION (http://www.sudformation.cci.fr/filieres/h%C3%B4tellerie-

restauration?etablissement=41&filiere=14)
(http://www.sudformation.cci.fr/filieres/h%C3%B4tellerierestauration?etablissement=41&filiere=14)
COMMERCE ET DISTRIBUTION (http://www.sudformation.cci.fr/filieres/commerce-et-

distribution?etablissement=41&filiere=15)(http://www.sudformation.cci.fr/filieres/commerce-etdistribution?etablissement=41&filiere=15)
AUTOMOBILE MÉCANIQUE (http://www.sudformation.cci.fr/filieres/automobile-

m%C3%A9canique?etablissement=41&filiere=16)
SANTÉ(http://www.sudformation.cci.fr/filieres/sant%C3%A9?etablissement=41&filiere=19)
COIFFURE(http://www.sudformation.cci.fr/filieres/coiffure?etablissement=41&filiere=20)
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22 diplômes du CAP au BAC+3
400 apprentis
200 entreprises partenaires
80% de taux de réussite moyen aux examens
100% de réussite en CAP Réparation des carrosseries, CAP EVS option A et B, BAC PRO ARCU
en 2015
85% d’embauche 3 mois après l’obtention du diplôme
90% de persévérance des jeunes
39 collaborateurs dont 30 enseignants
Certification qualité AFAQ ISO 9001 - Qualité AFNOR certification
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Situé dans un environnement arboré, accessible et à 2 pas du centre-ville, l’Etablissement d’Alès
représente :
Espace de formation : 4 758 m2
8 ateliers
1 restaurant d’application
15 salles spécialisées entièrement équipées + 2 salles informatiques + 8 salles de cours
1 self
1 internat
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Nous sommes présents à chaque étape de votre parcours : en phase de recrutement, dans la gestion
administrative des contrats d’Apprentissage ou de Professionnalisation et enfin tout au long de la
formation.
Direction
4 personnes : 1 Directeur, 1 Adjointe au Directeur (Responsable du service pédagogique), 1
Responsable Qualité, 1 assistante Expert
Service Pédagogique
33 personnes : 1 Responsable de service (Adjointe au Directeur), 2 responsables de programme, 30
formateurs
Service Administratif
2 personnes : 1 Chargée d’Information, 1 Assistante spécialisée
Service Educatif
4 personnes : 1 Responsable de service, 3 surveillants
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Service Commercial
1 Responsable du service commercial, Chargée du développement de l’Alternance

NOTRE RESTAURANT
PÉDAGOGIQUE
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Notre restaurant d’application vous propose des menus concoctés par les apprentis et enseignants de CCI
Sud Formation Alès !

Informations/réservations : T. 04 66 91 21 21 / cfa.ales@sudformation.cci.fr
Tarif : 15 € ou 18 € TTC par personne (par chèque ou espèce)
> Découvrir les menus <
Accès handicapé

