Communiqué de presse
Le Pôle Formation de l’UIMM Loire (CFAI-AFPI Loire) et l’Ecole de Production AFEP signent
leur 1ère convention de partenariat le vendredi 11 janvier à 11h au Pôle Formation Loire
(Cité des Entreprises – 16 Bd de l’Etivallière – 42950 Saint-Etienne).
Cette démarche a pour but de renforcer le partenariat existant entre les deux structures afin
de :
 Permettre à des jeunes de disposer de l’ensemble de l’offre de formation technique de
chacun des deux établissements, en fonction de chaque situation personnelle.
 Permettre également d’adapter à chaque étape de leur formation une réorientation vers
l’un ou l’autre des deux établissements afin de satisfaire au plus près les vœux des jeunes
apprenants.
Les formations professionnelles communes proposées par l’AFEP et le Pôle Formation Loire
sont la chaudronnerie-métallerie et l’usinage. A travers ce partenariat, les signataires s’engagent
également à promouvoir les métiers de la métallurgie afin de satisfaire les besoins importants en
emploi dans ces deux domaines.
L’apprentissage reste une voie privilégiée par les entreprises industrielles pour former les
salariés à la culture et aux métiers de l’entreprise.
Avec 80% d’insertion professionnelle à 6 mois, la formation en apprentissage au CFAI Loire
permet l’intégration durable dans l’entreprise sur des métiers techniques et tertiaires.
Alain SOWA, Président du CFAI-AFPI Loire et Bruno MAURIN Président de l’AFEP vous
proposent d’assister à cette signature en compagnie des équipes pédagogiques.

L’AFEP en quelques mots :

Le Pôle Formation : 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 1000 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



L’Afep est une Ecole de Production,
établissement privé d’enseignement
technique reconnu par l’Etat.



Elle s’est donnée pour mission d’accueillir
des jeunes de 15 à 19 ans en rupture scolaire
ou en situation de primo-arrivant pour leur
proposer une formation qualifiante en 2 ans.
Ces jeunes ont un statut scolaire.



Sa démarche pédagogique originale consiste à
mettre le jeune en situation de responsabilité
face à une vraie production répondant à la
commande d’un client réel.
www.afep.org

