Saintes, le 11 février 2014

Communiqué de Presse

4L Trophy 2014
Le CFA Commerce de Saintes, partenaire d’un équipage
Pendant le 4L Trophy (12 au 23 février 2014),
www.cfa-commerce.com s’affiche sur la 4L de
l’équipage n°39
Clément BELOUIN, 22 ans, étudiant au CFA Commerce
ème
de Saintes (2
année BTS Professions Immobilières),
participe au 4 L Trophy 2014, du 12 au 23 février
prochains, avec Simon BAUDIN, 22 ans, étudiant au Pôle
universitaire Léonard de Vinci (Paris), 3ème année
designer de jeux vidéo (Co-Pilote). Ensemble, ils forment
l’équipage « Pontilabien », n° 39.
Le CFA Commerce est partenaire de cet équipage : la 4L
orange de Clément et Simon affiche www.cfacommerce.com, l’adresse du site internet du CFA
Commerce de Saintes.

Le 4L Trophy est le plus grand raid humanitaire
étudiant d'Europe, il permet de transporter et de
distribuer du matériel sportif et scolaire aux enfants
Marocains. Clément Bélouin et son copilote emportent
ème
2 sacs de sport avec des vêtements et 2 sacs d'école remplis d'affaires scolaires. Lors de cette 17
édition
du 4L Trophy, une école sera construite grâce aux dons récoltés.
Retrouvez les infos sur la course et la progression de Clément Belouin sur la page Facebook du CFA Commerce de
Saintes (www.facebook.com/CFA.Commerce.Saintes) et sur www.4ltrophy.com

Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Commerce de Saintes est un des centres de formation de la CCI
Rochefort et Saintonge. Il prépare aux métiers du tertiaire, dans 5 pôles : commerce/services, gestion, fleuristerie,
immobilier et pharmacie. Ouvert depuis 1974, il forme chaque année environ 750 apprentis.
A noter, un taux d'insertion élevé : 78 % des apprentis ont un emploi, 6 mois après l'obtention de leur diplôme.
Le CFA prépare aux diplômes de l’éducation nationale, de niveau V à III (CAP au BTS) :
CAP ● Employé de commerce multi-spécialités ● Employé de vente spécialisée ● Fleuriste
Brevet Professionnel ● Fleuriste ● Pharmacie
Bac Pro ● Commerce ● Accueil Relations Clients et Usagers ● Vente
BTS ● MUC (Management des unités commerciales) ● Professions immobilières ● Assistant de Gestion PME-PMI
Brevet de Maîtrise ● fleuriste
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