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Signature d’une convention entre la MCCI et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Mayotte dans le domaine de la formation afin de favoriser la mobilité des jeunes au 
seinde la région océan indien 

 

La MCCI,àtravers son centre de formation -la MCCI Business School, a signé un accord de partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte dans le but de développer des filières de formation destinées à 

renforcer les liens régionaux et de promouvoir l’éducation au sein de la région. 

Une délégation de Mayotte se composant du président de la CCIM, de la présidente de l’UCCIOI ainsi que du Vice 

Rectorat était présente pour la signature de l’accord. 

La MCCI était représentée par sonprésidentMr. AzimCurrimjee, le secrétaire général Mr. R. Jaddoo ainsi que le 

directeur de la MCCI Business School, Mr. Toriden Chellapermal. 

Cette convention vise à renforcer les liens entre les deux institutions afin de dégager des stratégies de 

développement dans le domaine de la formation. L’objectif de cette rencontre est surtout d’aider les jeunes à 

acquérir de nouvelles compétences et à mieux s’intégrer dans un environnement socioéconomique et culturel 

mondial en constante évolution.  

Les autorités de Mayotte encouragent les jeunes Mahorais à s’imprégner, le temps d’un stage professionnel ou 

d’une formation, de l’environnement social et économique des autres iles de l’Océan Indienà travers la mobilité. 

Dans un contexte économique, social et culturel en pleine mutation, la mobilité des individus constitue une 

véritable opportunité de formation et d’insertion pour le public du département de Mayotte.  

 

À propos de la MCCI Business School : 

Pionnière de la formation professionnelle à Maurice depuis plus de 30 ans, la MCCI Business School a formé à ce 

jour plus de 5 000 cadres occupant aujourd’hui des postes de responsabilités tant à Maurice qu’à l’étranger. 

Première institution privée à Maurice, la MCCI Business School forme chaque année plus de 300 jeunes en fin de 

cycle secondaire et des professionnels aspirants à une revalorisation de leurs compétences afin de gravir les 

échelons au sein de leur carrière. Ces derniers ont la possibilité d’intégrer un programme de formation de qualité 

aboutissant à un diplôme reconnu internationalement à la fin de leur parcours. 



 

 

 

La MCCI Business School propose une riche palette de formations permettant aux jeunes et aux professionnels de 

développer des compétences et des aptitudes qui leur permettent d’être tout de suite employables et opérationnels 

en entreprise. Des programmes comme l’Informatique, la Gestion, le Marketing, la Communication, la Banque, la 

Finance, le Management International, le Commerce International, l’Intelligence Economique et le Tourisme 

s’inscrivent dans une logique de formation œuvrant à aider les étudiants à travailler sur des études de cas ainsi 

qu’être en stage en entreprise, les connectant aux réalités et aux besoins du secteur.  

 

Pour plus d’informations contacter : 

MCCI Business School 

Tel : 454 8950 

Email : mgujadhur@mccibs.ac.mu 


