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Rentrée 2022 : le centre de formation iA 

s’implante à Savenay et ouvre deux formations 

en alternance. 
 

Nantes, le 13/09/2022 

La rentrée 2022 est marquée par l’ouverture d’un quatrième site pour l’iA. Après s’être durablement 

implanté en Loire-Atlantique, à Nantes ainsi qu’à Saint-Nazaire, puis en Vendée l’an dernier, à La Roche-

sur-Yon, c’est à Savenay que le CFA se déploie avec une nouvelle antenne. Deux formations en alternance 

y sont désormais ouvertes et plus de quarante jeunes ont déjà été accueillis. 

 

LE CENTRE DE FORMATION iA. 

Le CFA, partenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes St-Nazaire et de Vendée, forme 

près de 2000 apprentis par an, majoritairement dans les domaines du commerce, de la vente et de la 

relation client. D’autres métiers liés à des secteurs plus spécifiques tels que la fleuristerie, le commerce en 

ligne, les ressources humaines, la pharmacie et les techniques de laboratoire, l’immobilier ainsi que la 

sécurité y sont également enseignés. 

 

L’ALTERNANCE, LE CHOIX N°1 POUR RÉUSSIR. 

L’offre de formation déployée à Savenay par l’iA vise à répondre aux besoins opérationnels des acteurs 

locaux : étudiants, jeunes adultes et entreprises. Convaincus que l’alternance constitue une voix 

d’excellence pour apprendre un métier et un tremplin pour l’insertion dans la vie active, la CCI Nantes St-

Nazaire et l’iA, son CFA partenaire, croient plus que jamais dans ce système de formation qui continue à 

faire ses preuves en conciliant travail en entreprise et formation théorique.  

Cette demande de formation en alternance, tant du côté des entreprises que des jeunes, se vérifie à 

l’échelle de différents territoires, d’où l’implantation d’une antenne de l’iA à Savenay afin de répondre au 

besoin territorial local. 

 

UN PROJET PORTÉ PAR LES ACTEURS LOCAUX. 

L’ouverture du 4e site de l’iA a été possible grâce au soutien actif de la Mairie de Savenay ainsi que de la 

Communauté de Communes Estuaire et Sillon, qui ont appuyé le projet dès le départ. Leur investissement 

tout au long de l’année 2022 a permis au CFA de pouvoir s’implanter rapidement dans le paysage 

Savenaisien, avec l’appui de la CCI Nantes St-Nazaire.  

  



SAVENAY, UN LIEU STRATÉGIQUE ENTRE NANTES ET ST-NAZAIRE. 

L’iA ouvre deux formations en alternance : 

- un BAC Professionnel « Métiers du Commerce et de la Vente » (classes de seconde et de première) 

- un BTS « Management Commercial Opérationnel »  

Ils sont suivis exclusivement en alternance, en deux temps : au sein de l’entreprise d’accueil du jeune, pour 
être au cœur de la réalité du terrain et apprendre le métier de manière opérationnelle, et le reste du temps 
en cours, dans les locaux de l’iA. 

PREMIERE RENTRÉE À SAVENAY. 
Mardi 13 septembre, les toutes premières promotions d’apprentis ont fait leur rentrée à Savenay. Au 
programme : rencontre avec l'équipe de l'iA, témoignages de professionnels locaux ainsi que d’apprentis du 
CFA, et enfin, lancement d'une activité ludique ayant pour but de découvrir les nouveaux locaux, situés 2 
rue des frênes. 
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