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Un bon taux d’insertion professionnelle pour les
stagiaires en reconversion du Cipecma
vendredi 10 novembre 2017, par lpe

Le Cipecma assure des formations pour tous types de public : salariés d’entreprise, jeunes/étudiants et
adultes en reconversion. La filière reconversion du Cipecma affiche cette année encore des résultats très
convaincants : 82% de réussite pour les 7 titres professionnels techniques et 12 titres professionnels
tertiaires proposés.
C’est cette réussite qui a été mise à l’honneur vendredi 27 octobre dans la salle de Beauséjour à
Chatelaillon, en présence de Frédérique Tuffnell, députée de Charente-Maritime, Stéphane Villain, Viceprésident du Conseil départemental, de Thierry Hautier, président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de La Rochelle et de Hervé Huot, directeur territorial d’Enedis et président du Cipecma.
Mais le véritable enjeu est bien entendu le retour à l’emploi des personnes formées et là encore, le
Cipecma a la satisfaction d’afficher un taux d’insertion professionnelle de plus de 75% pour les diplômés
aux Titres professionnels. Il faut dire que le Centre de formation de Chatelaillon ne se contente pas de
dispenser la formation qui permet de certifier les compétences des stagiaires. A différentes étapes, le
Cipecma les accompagne dans leur recherche de stage puis d’emploi en mettant en place des ateliers
spécifiques. Une fois la formation terminée, les diplômés sont suivis pour connaitre leur situation
professionnelle et les soutenir dans la recherche d’emploi quand cela est nécessaire.
La soirée des diplômés a été l’occasion de féliciter les lauréats et les équipes du Cipecma qui ont les
accompagnés. Ce fut aussi l’opportunité de leur donner la parole ainsi qu’à des professionnels pour
partager les expériences et les attentes de chacun par rapport à la formation.

Claude Barrault, de l’entreprise Fountaine-Pajot a ainsi insisté sur les besoins des entreprises en main
d’œuvre qualifiée et sur les perspectives de recrutement. L’adjudant-chef Vincent Delcous a quant à lui
évoqué le partenariat qui lie l’armée de Terre et le Cipecma, à travers le Service Militaire Volontaire. L’un
des objectifs du SMV est l’employabilité des jeunes qui entrent dans ce dispositif. Pour cela, le Cipecma a
été retenu pour assurer des formations en matériaux composites et agent magasinier. Ces quelques
expériences sont des exemples des partenariats créés sur le territoire en faveur de la montée en

compétences des salariés ou demandeurs d’emploi et par voie de conséquence, de leur meilleure insertion
professionnelle.
En quelques chiffres
Le CIPECMA, Centre Interconsulaire de Perfectionnement de Charente-Maritime, c’est aujourd’hui :
- Plus de 5700m2 de locaux et salles de cours
- Une centaine de salariés
- 6 000 stagiaires salariés d’entreprise par an
- 519 jeunes en apprentissage et contrat de professionnalisation se préparant à l’un des 17 bac pro ou BTS
- 180 stagiaires dans l’un des 19 cycles Titres professionnels
- www.cipecma.com

