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Journée MEDEF pour valoriser l’apprentissage – Mercredi 25 avril 2018

L’UNICEM partenaire du MEDEF
Les enjeux de l’apprentissage pour les industries de carrières et matériaux
L’Union nationale des Industries de Carrières et matériaux de Construction (UNICEM*) regroupe les
industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …) et les
fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.). Les 1375 entreprises
qu'elle fédère représentent 4 000 sites sur tout le territoire ; elles réalisent un chiffre d'affaires de 8 milliards
d'euros.
Dans les cinq années à venir, la profession attend quelque 5 000 départs à la retraite. Afin de répondre à
l’enjeu majeur qu’est la transmission des compétences, l’UNICEM et ses adhérents s’impliquent dans
l’apprentissage afin de valoriser ses atouts pour un parcours professionnel qualifiant. C’est aussi la meilleure
façon de proposer une formation qui permette aux équipes de s’adapter à la digitalisation du secteur
industriel en optimisant leurs compétences.
Situés en Bretagne, en Occitanie et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les trois CFA (Centres de formation
d’apprentis) de l’UNICEM forment chaque année près de 700 jeunes dans les différents métiers des industries
de carrières et matériaux.

Une journée pour valoriser l’apprentissage
Le mercredi 25 avril, le MEDEF réunit de nombreuses fédérations de l’industrie afin de leur présenter la
nouvelle campagne « L’apprentissage, mon plan A ». A cette occasion, les professionnels de l’industrie seront
invités à se confronter lors d’une compétition amicale, où chacun devra retrousser ses manches lors d’ateliers
métiers symbolisant l’apprentissage au sens large. Les apprentis et représentants des CFA soutiendront et
apporteront leurs conseils aux représentants des fédérations en lice.
Pour sa part, le représentant de l’UNICEM, Bernard Le Flour, président de la commission sociale, emploi et
formation, sera accompagné de 7 jeunes apprentis, actuellement en formation dans les CFA UNICEM qui
pourront témoigner de leur expérience de l’apprentissage.
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A propos des CFA de l’UNICEM
→CFA Montalieu (Isère)
Le CFA de Montalieu (Isère) accueille dans ses structures plus de 400 jeunes en formation alternée. Les
équipements et installations du CFA de Montalieu sont extrêmement complètes afin d’offrir aux apprentis
les meilleures conditions d’apprentissage. Le parc d’engins compte plus de 40 machines : pelles, chargeuses,
bouteurs, tombereaux, niveleuses, compacteurs, etc. Le CFA dispose d’une centrale de granulats (unique en
France). L’apprentissage des métiers de la pierre s’effectue sur des machines traditionnelles jusqu’à des
installations à commande numérique.
Plus d’information sur http://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-formation/les3-cfa/cfa-auvergne-rhone-alpes/
→CFA Louvigné-Du-Désert (Ille-et-Vilaine)
Situé à Louvigné-du-Désert(Ille-et-Vilaine), à 70 kilomètres au Nord de Rennes au « carrefour » des trois
provinces (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire), le CFA régional de l’UNICEM est sous convention avec
le Conseil Régional de Bretagne depuis 2001. Une centaine d’apprentis fréquentent le CFA dont 58% en 2016
suivaient une formation aux métiers de la pierre, ce qui en fait dans ce domaine l’un des plus importants CFA
en France. Ils bénéficient d’un lieu de formation rénové et doté d’un équipement pédagogique de pointe. Le
CFA a mis en place une pédagogie axée sur le parcours de formation individualisé qui vise à créer un
environnement favorable à l’épanouissement individuel des jeunes au cours de leur formation.
Plus d’information sur : http://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-formation/les3-cfa/cfa-bretagne/

→CFA Midi-Pyrénées
Le CFA UNICEM Midi-Pyrénées est composé de 2 centres : Toulouse Bessières (Haute-Garonne) et Castres
Lacrouzette (Tarn). Chaque année, plus de 150 jeunes sont formés en contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation aux différents métiers des industries de carrières et matériaux mais aussi des travaux
publics. Ce CFA propose les meilleurs équipements pédagogiques de la région Midi-Pyrénées pour
l’apprentissage à la conduite des engins de chantiers et le travail de la pierre.
Plus d’information sur : http://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-formation/les3-cfa/cfa-occitanie/

*L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, chaux …),
et les fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre, etc.). L’UNICEM
rassemble 1375 entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération
représente 73% des entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires (8 milliards d’euros). Pour en
savoir plus : www.unicem.fr
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