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Publiée le jeudi 21 Juin 2018 - Formation
REMISE DES CLÉS DE
DEUX VÉHICULES
DERNIÈRE GÉNÉRATION
OFFERTS PAR L’ANFA
POUR FORMER LES
FUTURS SALARIÉS DES
GARAGES

L’établissement de Nîmes/Marguerittes du CFA Régional CCI Sud Formation compte plus de 200 formés chaque année
dans les domaines de l’automobile, la moto et le cycle. Il propose deux formations automobiles : un CAP maintenance
de véhicule auto et une qualification de branche CQP conseiller technique cycles (Contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation).
Il est, depuis de nombreuses années, choisi comme CFA Pilote des métiers de l’Automobile par l’ANFA (L’Association
Nationale des Formations Automobile) qui est un acteur clef dans les formations professionnelles.
« C’est un établissement pilote car il est résolument engagé au service des entreprises ».
Nadine Couzy, Déléguée Régionale Occitanie ANFA
L’ANFA venait ce jour doter les ateliers de 2 véhicules récents ; 1 voiture électrique Peugeot ION et 1 voiture hybride
Toyota Prius.
En effet, la mécanique automobile est un secteur en perpétuelle évolution. Aujourd’hui il est indispensable de s’adapter
aux transformations du métier dues aux nouvelles technologies et aux véhicules hybrides et électriques.
« Ce CFA est à la pointe des formations, et il est toujours en relation étroite avec les professionnels ».
Eric Giraudier, Président de la CCI Gard
Outre sa désignation de CFA Pilote des métiers de l’Automobile par l’ANFA, le CFA possède des partenariats précieux
avec les professionnels du secteur qui se traduisent par une expertise des besoins des entreprises, des dotations des
véhicules récents et des opportunités d’embauches pour les apprentis. Monsieur Paul-Antoine Sambron (Directeur de
Grands Garages du Gard concession de Nîmes) a offert à l’établissement un Peugeot 208 et embauche 2 apprentis de
la filière. PSA service Recherche et Développement a offert une 208 et une 308 et PSA Direction Régionale Lyon, une
C4 Cactus.
Ces véhicules comportent toujours plus d’électronique sans compter l’arrivée des véhicules électriques et hybrides. Avec
ces nouveaux équipements le CFA continuera de répondre aux exigences des garages en proposant des jeunes formés
à ces dernières technologies.
« L’avenir du métier c’est une adaptation à son évolution. Le client (l’entreprise) est de plus en plus exigent ».
Francois Raguin, Vice-Président Occitanie du Conseil national des professions de l'automobile
Le lien étroit entre le CFA et les professionnels du secteur, l’adaptation du cursus à la transformation des métiers et
aux nouvelles exigences des entreprises sont des axes forts de la réforme de la formation professionnelle présentée
cette année par le Ministère du Travail.
« Le réseaux CCI est le premier réseau de formation en France, il y a 400 000 apprentis au niveau national et
les CCI représentent 82 000 d’entre eux ».
« Ce lien direct des CCI à l’entreprise montre que nous sommes dans l’anticipation de la réforme de la
formation »
Dominique Crayssac, Directeur du CFA Régional Occitanie
D’autres projets sont en marche pour le CFA Régional CCI Sud Formation de Marguerittes avec la rénovation des
ateliers pour la rentrée prochaine.
Présents à la « remise des clés » :
-

Eric Giraudier : Président CCI Gard Robert Barrachin : Elu CCI Gard
Dominique Crayssac : directeur du CFA Régional Occitanie et Bernard Michel : Directeur campus Formation CCI Gard
Nadine Couzy : Déléguée Régionale Occitanie ANFA
Monsieur Paul-Antoine Sambron : Directeur de Grands Garages du Gard concession de Nîmes
Francois Raguin : Vice-Président Occitanie du CNPA
Philippe Marchelek, Directeur Adjoint CFA CCI
Françoise Martinet, Responsable de programme Mécanique Auto-Moto-Cycle

Mardi 19 juin 2018 à 11h dans les ateliers du
CFA, 90 allée Jacques Cartier à Marguerittes

