
 
Contact presse : Monet Communication – Tel. 01 47 05 09 08 

Christelle de Montbel, cmontbel@monetcom.com / Bérangère Mori, berangere.mori@monetcom.com 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Février 2018 

 

 

Deux journées « portes ouvertes » 
pour découvrir le CFA UNICEM Bretagne  

 

 

Chaque année, plus de 500 jeunes en contrat d’apprentissage et de professionnalisation sont 

formés aux métiers des granulats, du béton prêt à l’emploi et de la pierre dans les 3 Centres de 

Formation des Apprentis de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de 

construction (UNICEM)*.  Afin de permettre aux apprentis, aux stagiaires ainsi qu’à leurs familles 

de découvrir les métiers de la pierre, de la maintenance des matériels TP et du pilotage des 

installations, le CFA UNICEM de Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine), ouvre ses portes : 

Le mercredi 14 mars et le samedi 26 mai 2018. 

L’objectif de ces journées est de favoriser les échanges entre les jeunes, les entreprises et les 

familles, concernant l’orientation professionnelle, la connaissance des métiers de la branche et la 

formation par la voie de l’alternance. Ces journées fourniront également l’occasion de découvrir 

les installations et équipements et de faire connaissance avec les équipes pédagogiques 

mobilisées autour de l’accueil des jeunes. 

Formation en alternance, l’apprentissage associe une formation chez un employeur et des enseignements 

dispensés dans un CFA. Les CFA UNICEM permettent aux jeunes de 15 à 25 ans d’acquérir une 

qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme professionnel ou par certains titres à finalité 

professionnelle adaptés aux besoins de la profession.  

 CFA Louvigné-du-Désert : journées portes ouvertes le mercredi 14 mars 2018 de 

08h00 à 17h00 et le samedi 26 mai de 09h00 à 12h00. L’occasion de découvrir les 

formations dispensées sur les métiers de la pierre, de la maintenance des matériels de 

travaux publics et du pilotage des installations.  

 
 
A propos du CFA Bretagne à Louvigné-Du-Désert 

Situé à Louvigné-du-Désert, 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 suivent 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.   
 

*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 mi lliards 

d’euros). Pour en savoir plus : www.unicem.fr 

mailto:cmontbel@monetcom.com
http://www.unicem.fr/

