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 Formation 

Les campus UNICEM ouvrent leurs portes en 2022 
 
 
Du 19 février au 30 avril, les campus UNICEM d’Auvergne-Rhône-Alpes (Montalieu), de Bretagne 
(Louvigné-du-Désert) et d’Occitanie (Bessières), ouvrent leurs portes pour faire découvrir les 
formations et les métiers du secteur aux futurs stagiaires. 
 
 
UNICEM Campus : former et recruter les talents d’aujourd’hui et de demain 
 
Chaque année, le secteur de la filière carrières et minéraux de construction recrute 1 400 
collaborateurs. Attirer des jeunes et des talents est l’une des priorités de l’UNICEM. En septembre 
2021, l’UNICEM lançait la marque « UNICEM Campus » et renforçait son offre de formation continue 
à destination de l’ensemble des entreprises de la filière, tout en continuant de dispenser des 
formations en alternance sur ses trois campus. Pour répondre à cet enjeu de recrutement, la filière 
accueille plus de 1 000 stagiaires en alternance, sur ses campus et en entreprise. Parallèlement, plus 
de 9 000 collaborateurs « carrières et matériaux de construction » bénéficient chaque année d’actions 
de formation continue. 
 
 
A la découverte des métiers de la filière en alternance  
 
« Pour l’UNICEM, la voie de l’apprentissage a toujours été considérée comme une voie d’excellence 
pour apprendre un métier et s’insérer durablement dans un secteur d’activité. C’est pourquoi, UNICEM 
Campus met un point d’honneur à accueillir sur les campus les futurs apprentis pour leur faire 
découvrir les conditions de l’enseignement qu’ils vont recevoir et leur permettre de dialoguer avec les 
formateurs et les professionnels du secteur », souligne Alain Boisselon, président de l’UNICEM.  
 
 
Agenda des Journées portes ouvertes des campus UNICEM 2022  

 Sur le campus Auvergne-Rhône-Alpes | Montalieu : découvrir les métiers des matériaux pour 
la construction et l’industrie (MCI) avec les ateliers suivants :  
 

o Taille de pierre et marbrerie - CAP / BAC PRO / Brevet Professionnel / Titre UNICEM 
 Le mercredi 2 mars de 13h30 à 17h00 
 Le samedi 5 mars de 9h à 16h00 

o Conduite et maintenance d’engins de carrière et de travaux publics - CAP et brevet 
Professionnel 

 Le mercredi 16 mars 2022 – (horaires au choix : 9h00, 10h30, 13h30 ou 
15h00) 
 

o Pôle Géologie – BTS Géologie Appliquée  
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 Le vendredi 18 mars de 9h00 à 17h00  
 

o Pôle MCI (matériaux pour la construction et l’industrie) - Technicien de laboratoire 
(Equivalent BTS) et Technicien de production (Equivalent Baccalauréat) 

 Le mercredi 23 mars après midi + nocturne 
 
 

 Sur le Campus Bretagne | Louvigné-du-Désert : découvrir la taille de pierre, la marbrerie et 
la maintenance des matériels TP (Travaux Publics) - BAC Professionnel et CAP : 

 Le samedi 26 février de 9h00 à 17h00 
 Le samedi 30 avril de 9h00 à 17h00 

 
 

 Sur le Campus Occitanie | Bessières : découvrir la conduite d’engins des carrières et travaux 
publics (CAP et brevet professionnel), de la maintenance des engins (CAP) et le BTS Géologie 
Appliquée, ainsi que le titre de technicien de production (Equivalent Baccalauréat) et de 
géomètre topographe (BTS) : 

 Le samedi 19 février de 9h00 à 12h30  
 Le mercredi 23 mars de 9h00 à 17h00 
 Le samedi 23 avril de 9h00 à 12h30 

  
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont d’ores et déjà ouvertes : bit.ly/inscription-campus-unicem 
 
 
A propos de l’UNICEM 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui regroupe les 
industries extractives de minéraux (granulats, pierres naturelles, …) et les fabricants de matériaux de construction, 
notamment le béton prêt à l’emploi. L’UNICEM rassemble 1375 entreprises qui représentent plus de 7000 sites à travers le 
territoire. La fédération représente plus de 75 % des entreprises du secteur en termes de chiffre d’affaires. Pour en savoir 
plus : www.unicem.fr 
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