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Des journées portes ouvertes 
pour découvrir les CFA UNICEM 

 

 

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)1.  Afin de permettre aux apprentis et aux stagiaires ainsi qu’à leurs 
familles de découvrir les formations dispensées, les 3 CFA UNICEM, répartis sur le territoire, 
organisent entre les mois de mars et de mai 2017, des journées portes ouvertes.  
 
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. En organisant ces journées portes ouvertes, les 3 

CFA UNICEM souhaitent favoriser les échanges entre les jeunes, les entreprises et les familles afin de 

communiquer sur différents axes tels l’orientation professionnelle, la connaissance des métiers de la 

branche et la formation sur les métiers par la voie de l’alternance. 

 CFA Montalieu (Isère) 

Journée porte ouverte : mercredi 1er mars 2017 de 9h à 17h30. 

L’occasion de découvrir les formations dispensées sur les métiers de la conduite d’engins et 

de la maintenance carrières et travaux publics, mais aussi les équipements et l’équipe 

pédagogique du CFA. 

Plus d’information : http://www.unicem.fr/2017/01/23/portes-ouvertes-au-cfa-de-montalieu/ 

 

 CFA Montalieu (Isère) 

Journée porte ouverte métiers de la pierre : jeudi 2, mercredi 15 et jeudi 16 mars à partir 

de 13h30 (prévoir la ½ journée complète) 

Au programme de cette demi-journée :  visite des ateliers taille de pierre et marbrerie, 

présentation des métiers et des formations et proposition d’essai en taille de pierre. 

Prévoir des vêtements adaptés à la visite d’atelier, chaussures fermées et plates obligatoires. 

Inscription obligatoire par mail : cfa.montalieu@unicem.fr 

Plus d’information : http://www.unicem.fr/2017/02/28/portes-ouvertes-au-cfa-de-montalieu-

3/ 

 

 CFA Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine) 
Journées portes ouvertes :  samedi 4 mars de 9h à 17h et samedi 13 mai de 9h à 12h.  
L’occasion de découvrir les formations dispensées sur les métiers de la pierre, de la 
maintenance des matériels TP et du pilotage des installations, mais aussi les équipements et 
l’équipe pédagogique du CFA.  
Plus d’information : http://www.unicem.fr/2017/02/01/portes-ouvertes-au-cfa-de-louvigne-
du-desert/ 

                                                           
1 CFA Louvigné du Désert (Ile-et-Vilaine), CFA Montalieu (Isère), CFA Midi-Pyrénées  
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 CFA Montalieu (Isère) 

Journée porte ouverte : mercredi 12 avril 2017 de 9h à 17h00.  

L’occasion de tout savoir sur le BTS Géologie appliquée : plan de formation, finalités et 

modalités. Des entreprises partenaires seront également présentes pour des échanges 

« métiers ». L’après-midi, une visite du CFA est prévue pour présenter les bâtiments et les 

installations. 

Plus d’information : http://www.unicem.fr/2017/02/28/portes-ouvertes-au-cfa-de-montalieu-

2/ 

 

 CFA Midi-Pyrénées  

Le site de Toulouse-Bessières (Haute-Garonne) ouvre ses portes au public le mercredi 15 mars 

de 9h à 17h, le vendredi 21 avril de 9h à 17 h ainsi que le samedi 22 avril de 9h à 13h. 

Le site de Castres-Lacrouzette (Tarn) sera accessible pour découvrir les métiers de la pierre, le 

mercredi 26 avril de 9h à 17h et le vendredi 28 avril de 9h à 17h. 

Plus d’information : http://www.unicem.fr/2017/01/24/les-rdv-du-cfa-midi-pyrenees/ 

 

 

 À propos des CFA de l’UNICEM 

 CFA Louvigné-Du-Désert (Ille-et-Vilaine) 

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.   
Plus d’informations sur http://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-
formation/les-3-cfa/cfa-bretagne/ 

 

 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’informations sur http://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-
formation/les-3-cfa/cfa-rhone-alpes/ 
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 CFA Midi-Pyrénées  

Le CFA UNICEM Midi-Pyrénées est composé de 2 centres : 

 Toulouse Bessières (31) 
 Castres Lacrouzette (81) 

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’informations sur http://www.unicem.fr/accueil/formation-et-metiers/nos-centres-de-
formation/les-3-cfa/cfa-midi-pyrenees/ 

 

 

 
 

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, craie…), et les fabricants de divers matériaux de 

construction (béton prêt à l’emploi, mortier, plâtre…). Les 2 700 entreprises qu'elle fédère emploient 38 000 salariés et réalisent 

un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Avec celles des autres activités qui composent la filière des matériaux minéraux 

de construction (ciment, préfabrication béton, tuiles et briques), elles approvisionnent les entreprises et les artisans du bâtiment 

et des travaux publics, secteur qui représente plus de 1 million d'emplois, et font travailler 25 000 à 30 000 transporteurs dédiés.  

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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