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“Plus que jamais, l’apprentissage s’impose comme un mode de 
formation efficace, adapté aux besoins des entreprises !”

L’apprentissage et vous

Animés par une volonté de développement de l’apprentissage à Saint-Martin, le Centre de Formation des Ap-
prentis de Saint-Martin, la Collectivité de Saint-Martin ainsi que la CCI Saint-Martin mènent conjointement une 
enquête auprès des entreprises locales afin de mieux connaître leurs besoins et attentes en termes de formation.

En répondant à cette courte série de questions, vous contribuerez à mieux adapter l’offre d’apprentissage aux 
besoins du territoire.

Comment qualifieriez-vous votre connaissance de l’apprentissage ?
BonneTrès bonne Partielle Insuffisante Inexistante

Je ne connais pas ce dispositif

Je n’ai jamais été sollicité

Je n’ai pas de temps à consacrer à un apprenti

Je n’ai pas de besoin d’apprenti

Autre :

Si non, quelles en sont les raisons (plusieurs réponses possibles) ?

Au niveau de votre entreprise, avez-vous déjà eu recours à l’apprentissage ? OUI NON

Souhaitez-vous disposer de plus d’éléments sur le sujet ? OUI NON
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Retour souhaité de l’enquête avant le 21 novembre 2015, soit par e-mail jbataille.cci.sxm@wanadoo.fr / cfa.stmartin@gmail.com / Fax du CFA : 05 90 29 54 86
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“Plus que jamais, l’apprentissage s’impose comme un mode de 
formation efficace, adapté aux besoins des entreprises !”

L’apprentissage à Saint-Martin en 2016

Mention complémentaire pâtisserie, confiserie, glacier, traiteur

Mention complémentaire Employé Barman Bac Pro Cuisine

CAP Boulangerie / Mention Complémentaire Boulangerie

CAP Pâtisserie

CAP Boucherie

CAP Maintenance des bâtiments de collectivés

CAP Coiffure

Dénomination de votre entreprise

Nom du responsable

Adresse

Code Postal Ville

Tel Fax E-mail

Pour la rentrée 2016, un panel de formations en apprentissage vous est proposé, merci de nous indiquer 
celle(s) qui serai(en)t succeptible(s) de vous intéresser

Tranche d’âge souhaité de l’apprenti

Centre de Formation des Apprentis de Saint-Martin
Enquête sur les besoins en formation par l’apprentissage

auprès des entreprises de Saint-Martin (rentrée 2016)

centre de formation
d’apprentis

de Saint-Martin
académie

Guadeloupe

lycée polyvalent
des îles du Nord

académie
Guadeloupe

Envoyer par 
e-mail

Imprimer Réinitialiser
le formulaire

Retour souhaité de l’enquête avant le 21 novembre 2015, soit par e-mail jbataille.cci.sxm@wanadoo.fr / cfa.stmartin@gmail.com / Fax du CFA : 05 90 29 54 86

mailto:jbataille.cci.sxm%40wanadoo.fr?subject=Enqu%C3%AAte%20CFA
mailto:cfa.stmartin%40gmail.com?subject=Enqu%C3%AAte%20CFA
CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Le titulaire de cette MC est qualifié pour gérer un bar et accueillir la clientèle. Il gère les approvisionnements, les stocks et les relations avec les fournisseurs de son établissement. Il assure le nettoyage et l'entretien du bar, fait la plonge et met en service les machines réfrigérantes et les machines à café. Il guide les clients dans le choix des boissons et cocktails qu'il prépare et sert. Il encaisse les paiements effectue le suivi des ventes et établit le relevé des ventes.
L'employé barman peut travailler dans un hôtel, un bar à thème ou une discothèque. Goût du contact, bonne résistance physique pour s'adapter aux contraintes de service (horaires décalés, station debout…), voire maîtrise d'une ou deux langues étrangères sont nécessaires pour exercer ce métier.
Après quelques années d'expérience, l'employé peut devenir chef barman dans un grand établissement ou prendre la direction d'un bar.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
La MC pâtisserie permet de renforcer les compétences acquises en CAP sur les pâtes, crèmes et décors. Le titulaire de la MC fabrique des produits plus élaborés et diversifiés : mousses, petits fours secs, glaces, produits de chocolaterie et de confiserie, appareils à bombe. Il réalise également des desserts adaptés à la restauration ou au salon de thé. Il s’occupe également de l’approvisionnement, de la conservation des productions et de l’entretien du matériel et des équipements.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
L’ouvrier boulanger réalise des opérations élémentaires de fabrication du pain, des pains spéciaux ou de la viennoiserie ; exécute ces opérations le plus souvent à l'aide d'équipements mécanisés ou automatisés (pétrin mécanique, peseuse-diviseuse, chambre de fermentation contrôlée...).

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Le boulanger est un spécialiste de la fabrication et de la présentation des pains et viennoiseries. Il participe à l'approvisionnement, au stockage et au contrôle qualité des matières premières. Il pétrit la pâte, pèse et façonne les pains, assure le suivi de la fermentation des produits et de la cuisson.
Titulaire du CAP, il débute comme ouvrier boulanger dans une entreprise artisanale ou industrielle, ou dans la grande distribution.
À noter : le secteur de la boulangerie évolue vers la fabrication de produits de restauration légère (pizzas, sandwichs, salades…). Par ailleurs, les nouvelles techniques réduisent la pénibilité et la durée du travail des boulangers.
En métropole, les épreuves de ce CAP peuvent également être organisées au cours du cursus du bac pro Boulanger - pâtissier préparé en 3 ans.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Le titulaire de ce CAP sait préparer les pâtisseries et organiser leur fabrication. Ainsi, il sait gérer les stocks de produits, fabriquer les pâtes, les crèmes, décorer les desserts, les présenter et les décrire. Il travaille comme ouvrier de production en pâtisserie artisanale, restaurant traditionnel ou collectif, en entreprise industrielle ou dans la grande distribution. Il pourra, avec une solide expérience professionnelle, s'installer à son compte.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Fabrication des pâtisseries, cuisson, dressage, le cuisinier maîtrise les techniques de réalisation et de présentation de tous les mets à la carte du restaurant. Le diplômé du bac professionnel gère les commandes, les relations avec les fournisseurs et les stocks de produits. Ses compétences en gestion et en comptabilité lui permettent de maîtriser les coûts et d'analyser au mieux sa politique commerciale. D'ailleurs, comme les personnels de salle, il connaît les techniques commerciales pour améliorer les ventes et il entretient les relations avec la clientèle. Il intègre à son activité les problématiques de respect de l'environnement, de développement durable, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, en valorisant les dimensions de nutrition, plaisir et bien-être. Il est attentif à l'évolution de son métier et sait adapter ses pratiques professionnelles.
Après le bac pro cuisine, il débute comme premier commis ou chef de partie dans les restaurants traditionnels et chef-gérant ou responsable de production en restauration collective. Il peut travailler à l'étranger puisqu'il a acquis une langue étrangère en formation.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Le boucher réceptionne et stocke les viandes (bovins, ovins, porcins, caprins, équins, volailles et gibiers). Il contrôle la traçabilité et la qualité de la viande ainsi le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Il découpe, désosse et sépare les viandes. Il les prépare (parage, épluchage, tranchage et ficelage) pour la vente en respectant les techniques de présentation, de décoration et d'étiquetage. Il habille les volailles et confectionne les produits tripiers. Il peut participer au conseil et à la vente des produits.
Le titulaire du CAP débute comme boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel qualifié ou de fabrication. Il peut être employé dans une boucherie artisanale, au rayon d'une grande surface, en atelier de transformation, entreprise industrielle ou collectivité.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Le titulaire du CAP Coiffure utilise les techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave, coupe, coiffe les cheveux. Sous les directives d'un responsable, il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à l'organisation et au rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du carnet de rendez-vous.
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également exercer dans un établissement de soins ou de cure.

CCI Saint-Martin
Commentaire sur le texte 
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les bâtiments gérés par des collectivités (communes, hôpitaux, entreprises, complexes touristiques…). Il peut intervenir sur
les structures fixes (gros œuvre, second œuvre),
les structures mobiles (ouvertures, mobilier),
les réseaux et appareillages concernant la plomberie, le chauffage, l'électricité.
Il peut se voir confier des travaux de maintenance préventive : vérification, contrôle, entretien. En cas de dysfonctionnement, il est capable de localiser la panne et d'en évaluer la gravité. Il est à même de procéder aux réparations n'impliquant pas de modification technique, de remplacer un élément défectueux, de transmettre des informations à sa hiérarchie. Il doit tenir à jour les fiches d'entretien.
Ce professionnel connaît les différents matériaux et matériels, les modalités de leur mise en œuvre ou de leur installation, les causes de vieillissement et de panne. Par ailleurs, il maîtrise les techniques de contrôle.



“Plus que jamais, l’apprentissage s’impose comme un mode de 
formation efficace, adapté aux besoins des entreprises !”

Centre de Formation des Apprentis de Saint-Martin
Enquête sur les besoins en formation par l’apprentissage

auprès des entreprises de Saint-Martin (rentrée 2016)

Quel apprentissage à Saint-Martin en 2017 ?

Métiers du bâtiment

Métiers de l’environnement

Métiers des Services et Services à la Personne

Métier de bouche

Métiers de la production agricole

Métiers de la Comptabilité / Gestion / Secrétariat

Métiers du BTP et Travaux Publics

Métiers de l’Automobile

Métiers du Commerce / Distribution / Vente

Autre, précisez :

Métiers du Tourisme et de l’hôtellerie

Pour la rentrée 2017, quels seraient les formations qui pourraient répondre aux besoins votre entreprise et 
vous permettre d’accueillir un apprenti ?

Si la liste des formations ouvertes aux apprentis a été arrêtée pour l‘année 2016, le Centre de Formation des Ap-
prentis de Saint-Martin, la Collectivité de Saint-Martin ainsi que la CCI Saint-Martin souhaitent sur la base de vos 
besoins pouvoir mieux cibler encore l’offre de formation.

Mettre en adéquation vos besoins, les ambitions des apprentis en devenir et les formations est une clef évidente 
de la réussite de la jeunesse à saint-martin et participe de la réponse à la problématique de l’emploi au bénéfice 
de l’activité économique.
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