COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Portes ouvertes ce mercredi 7 décembre pour découvrir les
formations en alternance
Le mercredi 7 décembre 2016 de 13h à 17h30, le Pôle Formation des Industries
Technologiques de la Loire (CFAI et AFPI Loire) organise sa première Journée PortesOuvertes pour la prochaine rentrée.
L’alternance, c’est pour les jeunes, une formation gratuite, un salaire pendant toute la
durée de la formation et une expérience professionnelle acquise qui permettra une
meilleure insertion dans l’emploi.
A la rentrée 2016, ce sont 986 apprentis et alternants qui suivent une formation en alternance au
Pôle Formation des Industries Technologiques de la Loire.
Pour en savoir plus sur les formations du CAP au diplôme d’ingénieur, rendez-vous le mercredi 7
décembre après-midi sur nos 2 sites de Saint-Etienne et de Roanne-Mably
Portes Ouvertes mercredi 7 décembre de 13h à 17h 30 à Saint-Etienne et Roanne-Mably
À Saint-Etienne :
Portes Ouvertes de 13h à 17h30 :
Pôle Formation des Industries Technologiques – CFAI et AFPI Loire
Cité des Entreprises- 16 Bld de l’Etivallière – Quartier Technopole à Saint Etienne
Tél : 04 77 93 17 49
À Roanne / Mably :
Portes Ouvertes de 13h à 17h30 :
Pôle Formation des Industries Technologiques
Campus des Métiers – 14 Rue Jean de la Fontaine – 42300 MABLY
Tél : 04 77 68 49 70
+ d’informations sur le site: www.formation-industries-loire.fr
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Rentrée 2016-2017 :
Une rentrée réussie pour la formation en apprentissage : 580 apprentis au CFAI Loire cette année (+5%
sur un an)Avec le développement de ses effectifs sur les 2 sites de Saint-Etienne et Roanne/ Mably, le
CFAI Loire devient le 3ème CFAI au niveau de la région Auvergne/ Rhône-Alpes derrière le
département du Rhône et de l’Isère.
A Roanne/ Mably, 2 ans après son inauguration, le site atteint son objectif fixé au moment du
déménagement puisqu’à la rentrée 2016, on comptait 121 contrats d’apprentissage. (+30% sur
un an)
Cette progression à Roanne concerne particulièrement 2 filières de formation, la chaudronnerie et
l’électrotechnique :
-

60% des effectifs dans la filière chaudronnerie (CAP-BAC-BTS) – 68 personnes
26% pour la filière électrotechnique (BAC Pro) – 32 personnes
14% pour la filière usinage (BAC Pro) – 15 personnes

Ce développement s’est accompagné en parallèle d’un investissement important (machine découpe
jet d’eau, ligne ERM, robotique) afin de mettre les apprentis dans les meilleurs conditions.
À Saint-Etienne :
Une nouvelle formation en partenariat avec la SNCF : Le Pôle Formation des Industries
Technologiques de la Loire devient le centre de formation partenaire de la SNCF pour le métier de
Technicien d’Alimentation des Lignes Électrifiées.
Ainsi, à la rentrée 2016, une promotion de 8 personnes vient de commencer une formation en
alternance de 2 ans à la SNCF et au CFAI Loire pour se former à ce métier spécifique et en vue d’un
l’obtention d’un Bac Pro ELEEC (Énergie et Éléments Communicants).
Ce partenariat devrait permettre dans les années à venir de former 15 personnes / an à ce métier
spécifique SNCF tout en obtenant un BAC Pro ELEEC leur donnant accès à un emploi éventuel à
d’autres métiers dans d’autres entreprises que la SNCF.

Effectifs totaux Formation par filière au 15/11/2016 à Saint –Etienne et Mably :
796 en contrat d’apprentissage
190 en contrat de professionnalisation
Soit un total de 986 alternants dans les structures de formation en alternance portées par l’UIMM
Loire (CFAI –AFPI – IFAI – ITII Loire)
-

-

Filière Chaudronnerie-Soudure =105
Filière Productique = 352
Filière Maintenance Industrielle = 91
Filière Électrotechnique = 114
Filière Informatique & Réseaux = 84
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-

Filière Technico-commercial = 41
Filière RH = 9
Filière QSE – Développement Durable = 72
Filière Logistique Supply Chain = 6
Filière Optique & Vision = 112

Cette évolution atteste l’engagement des entreprises industrielles du territoire ligérien dans la
formation en alternance des jeunes dans une période économique pourtant complexe

Taux de réussite apprentissage aux examens 2016 :
Au Pôle Formation de la Loire, pour les niveaux CAP, BAC et BTS : le taux de réussite moyen aux
examens 2016 est ainsi de 86%.
Parallèlement, l’insertion professionnelle des apprentis de l’industrie au niveau national se maintient à un
très bon niveau : plus de 80% des jeunes sont en situation professionnelle 6 mois après l’obtention de
leur diplôme.
À noter que certaines promos du CFAI Loire obtiennent 100% de réussite : c’est le cas du BAC Pro
Technicien d’Usinage (TU) et du BTS Technico-Commercial (TC).
Focus sur la filière productique :

La filière productique et notamment les métiers de l’usinage, souffrent toujours d’un manque
d’attractivité.
En revanche, les jeunes qui choisissent cette voie réussissent très bien avec plus de 93% de réussite
pour le niveau BEP, 89% sur le niveau BTS et cette année 100% de réussite pour nos apprentis en
BAC Pro Technicien d’Usinage présents sur les 2 sites de Saint-Etienne et Roanne.
Loin des idées reçues, l’apprentissage dans l‘industrie offre aujourd’hui de belles opportunités de
carrière et ce à tous les niveaux de formations, du CAP au titre d’ingénieur. C’est aussi pour les
jeunes l’opportunité de suivre une formation gratuite tout en percevant une rémunération.
Le Pôle Formation des Industries Technologiques de la Loire en quelques chiffres :
- 10 filières de formation :
 Productique-Usinage
 Maintenance Industrielle
 Électrotechnique
 Chaudronnerie-Soudure
 Informatique et Réseaux
 Technico-commercial/Marketing
 Optique et Vision
 Supply-Chain-Logistique
 Ressources Humaines
 QSE-Développement Durable
- 2 sites de formations à Saint-Etienne et Roanne-Mably
- Plus de 3000 stagiaires en formation continue
Créés par l’UIMM Loire, le CFAI et l’AFPI Loire, membres du Pôle Formation des Industries Technologiques de la
Loire, ont pour vocation de répondre aux besoins de qualifications des entreprises de la métallurgie, de l’industrie et des
services aux entreprises, en formant des jeunes, du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur par la voie de l’alternance.
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Derniers événements du Pôle Formation


Remise des diplômes à Saint-Etienne le 24 Novembre et à Roanne/Mably le 29 Novembre : 250 diplômés en
CAP, BAC, BTS, BAC+3/4/5 et CQPM



Salon de l’étudiant les 26 et 27 Novembre



Jusqu’au 6 Décembre, un trmaway aux couleurs du Pôle Formation circule à Saint-Etienne

Prochaines portes ouvertes :


Mercredi 7 Décembre de 13h à 17h30 à Saint Etienne et Mably



Mercredi 18 Janvier de 13h à 17h30 à Saint Etienne et Mably
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