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                                         COMMUNIQUE DE PRESSE 

Semaine de l’Industrie : le CFAI FORMAVENIR et l’AFPI Etudoc 
ouvrent leurs portes aux entreprises  

A l’occasion de la Semaine de l’Industrie - 26 mars / 1er avril 2018, la 

Chambre Syndicale de la Métallurgie propose un programme de 

découverte et d’échanges avec le monde industriel. Ses centres de 

formation professionnelle, le CFAI FORMAVENIR et l’AFPI Etudoc, se sont associés mardi 27 

mars pour accueillir les entreprises et leur faire découvrir leurs installations technologiques 

de formation au sein de l’antenne du CFAI à Annecy-le-Vieux. 

 

 

Un nouvel outil de formation au service des entreprises annéciennes 

Pour répondre à la demande des entreprises du bassin annécien dans le domaine de la maintenance 
industrielle, le CFAI FORMAVENIR - Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie de Haute-Savoie 
situé à Thyez - a ouvert en septembre 2017 une antenne au Parc des Glaisins à Annecy-le-Vieux. Elle 
accueille une douzaine d’apprentis sur des niveaux post-bac. A la rentrée 2018, le BTS 
Electrotechnique viendra compléter l’offre. 

Outre l’apprentissage, les entreprises peuvent également former leurs salariés dans les domaines de 
l’usinage, la programmation et la métrologie avec l’AFPI Etudoc qui a installé sur ce site un Pôle de 
formation Productique, à quelques centaines de mètres seulement de son établissement. Le plateau 
technique est doté de deux centres d’usinage quatre axes CONCEPT MILL 260 à commande numérique 
(armoires FANUC et SIEMENS), un tour trois axes CONCEPT TURN 260 TM à commande numérique 
(armoires FANUC et SIEMENS) et un tour Ebosa 3 axes à commande numérique (armoire siemens 
810D). Depuis son ouverture en 2017, le Pôle Productique a accueilli une cinquantaine de stagiaires. 
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La force d’un réseau de formation  

Le CFAI FORMAVENIR et l’AFPI Etudoc sont deux acteurs majeurs du réseau de Formation 
Professionnelle de la Chambre Syndicale de la Métallurgie de la Haute-Savoie. Leur force repose sur la 
complémentarité de leur offre et la mutualisation de leurs moyens techniques et humains. 
Récemment, le CFAI FORMAVENIR a mis sa ligne ERM à disposition de l’AFPI Etudoc pour former, 
pendant un mois, huit salariés d’une grande entreprise annécienne à la conduite d’équipements 
industriels. Cette formation sera également proposée aux entreprises avec un CQPM à la clé, certification 
reconnue par toutes les entreprises de la branche Métallurgie en France. 

Le 27 mars, le CFAI FORMAVENIR et l’AFPI Etudoc ont fait découvrir à une quinzaine d’entreprises du 
bassin annécien leurs équipements technologiques et leurs dispositifs de formation. Si l’apprentissage 
offre une opportunité unique de former ses futurs collaborateurs et de transmettre son savoir-faire, la 
formation continue représente un formidable moyen de faire évoluer ses salariés dans leur métier et de 
renforcer leurs compétences.

 

 

A propos du CFAI FORMAVENIR et de l’AFPI Etudoc 

Le CFAI FORMAVENIR et l’AFPI Etudoc sont deux centres de formation professionnelle créés et gérés par la 
Chambre Syndicale de la Métallurgie de la Haute-Savoie. Ils sont membres du réseau national de la 
Métallurgie (UIMM) qui regroupe en France 53 CFAI (25 000 apprentis) et 60 AFPI  (Associations de Formation 
Professionnelle de l’Industrie). 

 

Le CFAI FORMAVENIR forme les jeunes de 15 à 25 ans en 
apprentissage dans 4 filières technologiques et industrielles, en 
réponse aux besoins des entreprises du territoire :  

- Usinage-Microtechniques,  

- Maintenance industrielle,  

- Électrotechnique-Domotique,  

- Energétique-Climatique. 
 

 

 

 

 

L’AFPI-Etudoc, spécialiste de la formation continue, accueille 
plus de 4 000 stagiaires par an dans trois domaines :  

 

- Industriel : maintenance industrielle, soudage, techniques de 
production, gestion industrielle, Sécurité/environnement 

- Réglementaire : habilitations électriques / SST / CACES / 
CHSCT 

- Tertiaire : informatique et langues, comptabilité/finances, 
vente/export, management/ressources humaines, 
communication/développement personnel, bureautique (PCIE, 
TOSA, B2i Adulte). 

 

 

 
 

Relations presse du Pôle formation CSM Haute-Savoie : Christine Le Floch clefloch@csmhautesavoie.com  

04 50 52 39 04 / www.formation-alternance-haute-savoie.com  

Le CFAI FORMAVENIR en chiffres : 

250 apprentis 

10 diplômes Bac pro, MC et BTS  

4 filières de formation 

1 795 diplômés 

77% de réussite en moyenne aux 

examens  

95% d’insertion à six mois  

350 entreprises partenaires 

L’AFPI Etudoc en chiffres : 

35 ans d’existence 

3  domaines de formation 

+20 certifications  

4 000 stagiaires par an  

400 entreprises accompagnées 
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