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LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CCI NICE CÔTE D'AZUR

Le Salon Apprentissage, alternance et métiers vous propose des conseils pratiques et des informations pour 
découvrir les métiers d’aujourd’hui et de demain et vous éclairer dans vos choix.

La CCI Nice Côte d’Azur, notamment à travers sa présence sur ce salon, prouve son plein engagement dans le 
développement de l’apprentissage et de la formation en alternance qui sont des voies d’excellence pour l’insertion 
professionnelle des jeunes dans nos entreprises.

Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans vos parcours d’avenir grâce :

• Aux actions menées par nos collaborateurs :
-  Auprès des entreprises pour les sensibiliser et les accompagner dans leur recrutement d’apprentis à travers 

des actions comme « le mois de l’apprentissage », des animations d’ateliers et la formation des maîtres 
d’apprentissage.

-  Auprès des jeunes pour les aider dans leur orientation avec notamment « la nuit de l’orientation » et la 
participation au Salon de l’apprentissage.

•  À la simplification des démarches administratives pour les familles et les entreprises via les services déployés 
par le Point A.

•  À nos centres de formation qui accueillent plus de 1 000 alternants du CAP à bac + 3.

Venez découvrir nos quatre centres de formation présents sur ce salon : 
- Institut de formation pharmacie, santé et commerce sur le stand F26. 
- Institut du commerce et des services sur le stand F27.  
- Institut de formation automobile sur le stand F28. 
- INB Côte d’Azur qui forme aux métiers de l’industrie et des services nautiques sur le stand F29.

Enfin, notre CCI porte le grand projet partenarial du Campus Sud des Métiers qui, dès 2021, accueillera les premiers 
apprentis à Nice Eco-Vallée. Ce campus novateur, à la fois lieu de savoir et lieu de vie, accueillera à terme jusqu’à 
2500 apprenants du CAP à bac + 5 sur des filières stratégiques pour l’économie locale.

Dès cette année vous découvrirez sur le stand de L’Institut du commerce et des services nos nouvelles formations 
sur les métiers du numérique.

Je vous souhaite une pleine réussite dans l’accomplissement de vos démarches de formation et d’insertion 
professionnelle et vous assure de l’implication de nos équipes pour vous y aider.


