
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nexter à Roanne et le Pôle Formation Loire, partenaires pour le 

développement de l’alternance dans le secteur Industriel 
 
Roanne, le mercredi 26 septembre 2018, 

 
Nexter et le Pôle Formation Loire (CFAI-AFPI Loire) ont signé le mercredi 26 septembre au sein de 

l’entreprise à Roanne leur première convention de partenariat. 

Cette démarche a pour but de développer l’alternance dans le domaine industriel mais aussi de renforcer la 

communication sur le territoire afin de mettre en avant le besoin en formation des entreprises ligériennes dans 

les filières techniques. 

Pour cette nouvelle rentrée, le groupe Nexter à Roanne accueille 3 apprentis du CFAI Loire, forme 3 

personnes dans le cadre d’un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) en soudage et 3 

CQPM en usinage. Un groupe spécifique d’opérateurs-monteurs de 8 personnes a également commencé une 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) de 3 mois pouvant se conclure par un contrat en 

alternance de 12 mois. 

 

L’alternance reste une voie privilégiée par les industries pour former les salariés à la culture et aux métiers de 

l’entreprise. Avec 80% d’insertion professionnelle à 6 mois, la formation en alternance permet l’intégration 

durable dans les entreprises sur des métiers techniques et des services à l’industrie.  

 

Christine PRAT, Vice-Présidente du CFAI Loire et Daniel ROCHÉ, Délégué Général de l’UIMM Loire  se 

satisfont de la signature de cette convention qui formalise une collaboration de longue date entre Nexter et le 

Pôle Formation de l’UIMM Loire. 

André MARCON, Directeur d’établissement de Nexter-Roanne se « réjouit de cette signature, étape 

significative dans la capacité de l’entreprise à recruter au plus près de ses besoins ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Formation Loire : un centre 

d’expertise au service de l’entreprise 
 
• 2 organismes de formation (initiale et continue) 
créés par l’UIMM Loire 
• Plus de 30 ans d’expérience 
• 2 sites : Saint-Étienne et Roanne-Mably 
• Plus de 900 alternants formés chaque année 
• Plus de 2500 stagiaires accompagnés chaque 
année en formation continue 
• Des équipes pédagogiques issues du milieu 
professionnel 
 
www.formation-industries-loire.fr 

 
 

Nexter : créateur de références de Défense 
 

 Société du Groupe KNDS (KMW+NEXTER Défense 

Systems), leader européen de la défense terrestre. 

 Conception, développement et production de systèmes 

complets de défense d’artillerie et d’engins blindés. Son 

domaine d’activité s’étend à la fourniture de systèmes 

d'armes et de munitions pour les forces aériennes et navales. 

 Architecte systémier intégrateur de défense terrestre, 

Nexter est le fabricant d’une longue lignée d’engins tel que le 

char d’assaut LECLERC, le Véhicule Blindé de Combat 

d’Infanterie (VBCI), le 6x6 polyvalent TITUS® ou le canon 

automoteur CAESAR®.  

 Le groupe est au cœur du programme SCORPION avec les 

véhicules SERVAL, GRIFFON, JAGUAR, la rénovation du 

LECLERC et l’architecture de systèmes (tns-MARS).  

www.nexter-group.fr 

 
 
 

 

http://www.formation-industries-loire.fr/
http://www.nexter-group.fr/

