Rochefort, le 24/11/17

296 apprentis du CFA Commerce de Saintes recevront leur diplôme
jeudi 30 novembre 2017 à 18 h
à l'Atlantic’Ciné de Saintes
Cette année encore, avec 88,62 % de réussite aux examens pour le CFA Commerce de Saintes (296
apprentis diplômés sur 334 présentés), les résultats sont excellents.
Le CFA Commerce de Saintes forme près de 600 apprentis, du CAP au BTS, dans 5 filières :
pharmacie, fleuristerie, immobilier, commerce/services et Gestion.
A noter, le taux d’insertion : 79 % des diplômés de 2016 poursuivaient leurs études (31 %) ou étaient en
activité (48 %), 1 an après l’obtention de leur diplôme.

Des apprentis qui se distinguent : les majors de promotion 2017
• CAP Employé de Vente spécialisée option A : Céline HEMERY, apprentie à la boulangerie Lanoue à Breuillet
• CAP Employé de Vente spécialisée option B : Thiefaine PAIN, apprentie à la Boutique Imagine à Jonzac
• CAP Employé de Commerce multi-spécialités : Linda REY, apprentie chez Chaussea à Pons
• BEP Métiers Relations Clients et Usagers : Precilia CAILLAUD, apprentie chez Alimentation MCC à
Brizambourg
• Bac Pro Commerce : Lucie BROUARD, apprentie chez Ets Brouard à Saint-Jean-d’Angély
• CAP Fleuriste : Peggy GAUTIER (en reconversion professionnelle)
• BP Fleuriste : Valentine FIEYRE, apprentie chez Monceau Fleurs à Le Haillan (33)
• BM Fleuriste : Mathieu BONNEFOUX, apprenti chez Et Fleur et Moi à Villeneuve de la Raho (66)
• BP Préparateur en pharmacie : Caroline PHELIPPEAU, apprentie à la Pharmacie des 4 Anes à Rochefort
• BTS Assistant de gestion PME-PMI : Olivia THIOLLET, apprentie chez Raoûl Domec à Cognac (16)
• BTS Management des Unités Commerciales : Tiphaine BILLON, apprentie à Intermarché à Dolus d’Oléron
• BTS Professions immobilières : Manon AIRAULT, apprentie à l’Agence Baratte Immobilier à Rochefort
• Bac + 2 Assistant manager Tourisme Hôtellerie Restauration : Céline RAVARY, apprentie chez Novotel à La
Rochelle
• Bac + 3 Responsable de la distribution : Arnaud DA SILVA, apprenti à Intermarché à Marennes

Plus d'expérience, plus de savoir-faire, plus de motivation :
l’apprentissage reste le plus sûr moyen de former
les futurs salariés des entreprises locales
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Nouveau site internet
La remise des diplômes est l’occasion de présenter le tout nouveau site internet du CFA.
Il s’adresse aux futurs apprentis, pour leur faire découvrir le CFA dans tous ses aspects :
les formations, bien entendu, mais également la vie quotidienne sous un angle pratique (internat,
restauration sur place, centre de documentation et d’information, transports…).
Retrouvez la nouvelle version du site internet du CFA Commerce de Saintes
toujours à la même adresse www.cfa-commerce.com
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