
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  
 

Une rentrée réussie pour le CFAI Loire  
 

Le Pôle Formation des Industries Technologiques de la Loire regroupe le CFAI Loire pour les 

formations en apprentissage et l’AFPI Loire pour la formation continue et la professionnalisation. 

 

Avec le développement de ses effectifs sur les 2 sites de Saint-Etienne et Roanne/ Mably (580 

apprentis), le CFAI Loire devient le 3ème CFAI au niveau de la région Auvergne/ Rhône-Alpes 

derrière le département du Rhône et de l’Isère. 

 

Cette évolution atteste l’engagement des entreprises industrielles du territoire ligérien 

dans la formation en alternance des jeunes dans une période économique pourtant complexe. 

 
Une journée d’intégration pour bien démarrer l’année 

Après une première journée organisée le vendredi 30 septembre à Mably, c’est au tour ce mardi 

18 octobre des apprentis de Saint-Etienne de partager une journée importante dans le parcours 
d’un apprenti. 

Cette journée d’intégration a pour objectif de créer de la cohésion de groupe et développer 

l’esprit d’équipe à travers notamment la découverte de la ville de Saint-Etienne sous un autre 

angle ! 

Répartis en équipe de 8 à 12 personnes, les apprentis auront aussi 5 défis à réaliser  dans 

différents lieux (La cité du Design, Place de l’Hôtel de ville, Rue des martyrs de vingré…). Le 
dernier défi sera réalisé au sein du stade Geoffroy Guichard. 

Date : Mardi 18 octobre 2016 

Public : 140 nouveaux apprentis (BAC-BTS) & les équipes pédagogiques 

Au programme : 

 A partir de 7h50 : Accueil à la Cité des Entreprises 

 8h – 8h30 : Présentation de la journée-présentation du règlement du rallye 

 8h30 – 12h : rallye/défi dans la ville 

 12h – 13h30 : déjeuner commun à la Cité des Entreprises 

 13h30 – 14h00 : Enquête communication 

 14h – 15h30 : Module/ jeu « Où sont les risques ? » 

 15h30 – 15h50 : Pause 

 16h-17h : Restitution groupée + remise de prix 

 17h : Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZOOM sur les effectifs en apprentissage par filière : 

 

- Filière Chaudronnerie (CAP – BAC – BTS): 69 

- Filière Productique (BAC – BTS – Ingénieur) : 255 

- Filière Maintenance (BAC – BTS): 74 

- Filière Electrotechnique (BAC – BTS) : 103 

- Filière Informatique (BTS) : 47 

- Filière Technico-commercial (BTS): 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact : Florence ALLEON – Responsable Communication 

Tél : 04 77 92 89 74 – 06 29 37 57 63 falleon@citedesentreprises.org 
 

 
Les prochaines Dates : 
 

 Jeudi 03 novembre : journée d’intégration (Alternant BAC+3 à BAC+5) 
 

 Jeudi 24 novembre à 17h30 : soirée de remise des diplômes 2016 
 

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre : présence du CFAI – AFPI Loire sur le salon 

de l’étudiant (Parc des Expositions) 
 

 Mercredi 7 décembre  de 13h à 17h30 : 1ère Journée Portes-Ouvertes 

Le Pôle Formation des Industries Technologiques de la Loire en quelques chiffres : 

- 10 filières de formation : 

* Productique-Usinage * Maintenance Industrielle * Electrotechnique 

* 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 

 

- Près de 1000 jeunes en alternance et plus de 2700 stagiaires en formation 

continue, 

 

- 90% de réussite aux examens 

 

- 90% d’insertion professionnelle 

 

Créés par l’UIMM Loire, le CFAI et l’AFPI 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. 

mailto:falleon@citedesentreprises.org

