
CBPL INDUSTRIE - HARREGUILLIER - MÉCAROANNE - SOROMÉ - THIVEND... 
De nombreuses entreprises du bassin roannais recherchent des candidats 

pour des postes en BAC PRO Technicien d’Usinage (TU) pour la rentrée 2018

80% d’insertion 
professionnelle 6 mois

après la fin de la formation

80% de réussite
aux examens

UN MÉTIER
on se forme
à un emploi

UN SALAIRE
une formation
gratuite 
& rémunérée

UN DIPLÔME 
du CAP à l’Ingénieur
et des poursuites 
d’études possibles

que des avantages !

+ d’infos ?
04 77 68 49 70
www.formation-industries-loire.fr

...

 « Comme j’aime la mécanique et l’informatique, l’usinage avec les 
machines à commande numérique, ça m’a bien plu. La formation en 
apprentissage c’est un très bon moyen pour apprendre. Le salaire, 
c’est bien, du coup je peux me permettre plus de sorties que les 
lycéens de mon âge, ça compense le fait qu’on est moins souvent 
en vacances, mais je peux mieux en profiter ! J’espère qu’après mon 
BAC, SOROMÉ m’embauchera en CDI »  

Baptiste, 16 ans Apprenti CFAI Loire chez SOROMÉ 

« Mon père m’a dit qu’il y avait du boulot 
dans l’usinage. Je suis donc allé aux portes 
ouvertes du CFAI à Mably, j’ai été convain-
cu quand j’ai visité le centre de formation et 
rencontré les formateurs. Aujourd’hui, je ne 
regrette pas d’avoir choisi l’apprentissage, 
j’évolue dans un environnement technolo-
gique moderne, cela m’apporte plus d’expé-
rience et de connaissances. J’espère bien 
une embauche chez MÉCAROANNE quand 
j’aurai mon BAC »

Victor, 15 ans ( en photo en haut à droite )
Apprenti CFAI Loire chez MECAROANNE
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FORMATIONS EN ALTERNANCE
du Cap à l’ingénieur

INFORMATIQUE & RÉSEAUX

SUPPLY CHAIN - LOGISTIQUE

RESSOURCES HUMAINES

QSE - DÉVELOPPEMENT DURABLE

OPTIQUE & VISION

PRODUCTIQUE - USINAGE

MAINTENANCE 

ÉLECTROTECHNIQUE 

CHAUDRONNERIE - SOUDURE

TECHNICO-COMMERCIAL

Contrats d’apprentissage
BAC PRO
Technicien d’UsinageL’industrie

RECRUTE !

+ d’infos ? CFAI Loire - Campus des métiers / 04 77 68 49 70
www.formation-industries-loire.fr

138*200 tract chorale final.indd   2 17/04/2018   09:31




