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01. PRÉSENTATION DU CIPECMA
En 1965, des chefs d'entreprise du département ont décidé de créer un
outil de formation pour leurs salariés, à même de les accompagner vers
de nouvelles compétences. Ainsi est né le Cipecma, Centre Inter
consulaire de Perfectionnement et d'Enseignement de Charente-MAritime.
Au fil des ans et sous l'égide de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de La Rochelle, l’offre du Cipecma s’est développée et s’est adaptée aux
besoins des entreprises. Un Centre d’Études des Langues puis un Centre
de Formation des Apprentis ont vu le jour dans les années 80. Des choix
prometteurs : la formation par alternance est à présent reconnue comme
un levier efficace dans le transfert de compétences vers les jeunes
générations et les besoins en formation linguistique sont toujours réels.
Le Cipecma assure des stages en formation continue (développement
des compétences en entreprise), en formation reconversion (titres
professionnels et formations certifiantes). La formation initiale, quant à
elle, peut se dérouler en apprentissage (8 BTS, 1 bac pro, 3 bachelors, 1
CAP, 2 titres professionnels) ou bien en parcours étudiant à l’école
Supérieure du Cipecma (2 BTS).
Nous sommes présents à :
Châtelaillon
La Rochelle
Aytré
Saint-Vivien
Aigrefeuille d’Aunis
Saintes
La Roche-sur-Yon

Aujourd’hui, le Cipecma préserve son
ambition d’origine : offrir aux entreprises
la capacité de progresser et d’atteindre
leurs objectifs et permettre aux individus
de s’épanouir dans leur carrière grâce à la
formation.
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02.

DÉPLOIEMENT DU CIPECMA
SUR LE TERRITOIRE SAINTAIS

Le Cipecma est déjà présent depuis plusieurs années sur le territoire
saintais.
Depuis 2021, le Cipecma occupe les locaux de la Cité Entrepreneuriale de
Saintes et propose de nombreuses formations certifiantes en
reconversion :
Community Manager ;
Comptable Assistant ;
CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) ;
ARH (Assistant Ressources Humaines) ;
ADVF (Assistant de Vie aux Familles) ;
VCM en boulangerie (Vendeur Conseil en Magasin) ;
Gestionnaire de paie.
Si ce projet a pu voir le jour, c'est grâce à la convergence de 3 facteurs :
Un besoin de formation sur le territoire saintais qui correspond aux
formations dispensées par le Cipecma ;
La mobilisation de la collectivité territoriale pour favoriser notre
arrivée et notre installation ;
Une relation de confiance, efficace et performante avec un acteur
central : le Crédit Agricole, propriétaire de la Cité Entrepreneuriale.
Chiffres d'affaires global (formations reconversion du Cipecma à Saintes)
Avril 2021 > Août 2021 : 62K€
Effectif : 35 stagiaires depuis avril 2021

03.

PERSPECTIVE DE NOUVELLES
FORMATIONS SUR LE
TERRITOIRE SAINTAIS

En formation reconversion, nous avons pour projet d’ouvrir en 2022 de
nouvelles formations :
Gestionnaire de Paie ;
Webdesigner ;
Développeur Web.
Par ailleurs nous adapterons notre offre de formations en reconversion
aux besoins qui seront exprimés par les acteurs de l’emploi du territoire
(entreprises, collectivités, institutions...). Si besoin, à leur demande et en
fonction des exigences du marché, les autres domaines de spécialité qui
font partie de l’offre du Cipecma en Charente-Maritime (Auxiliaire de Vie,
Négociateur Immobilier, Conseiller Funéraire, Magasinier Cariste...)
pourront être déployés sur le territoire saintais.

Formation continue :
Le Cipecma s’adapte : la proximité avec les entreprises du territoire
permettra de proposer de la formation continue au bénéfice de leurs
salariés.

Les domaines d’activité du Cipecma en formation continue

Tertiaire

Management
Communication
Efficacité professionnelle
Technique de vente
Gestion Comptabilité
RH - Paie - Droit du travail
Informatique & bureautique
Langues

Technique

Électricité
CACES
Sécurité, prévention
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