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L’UNICEM se félicite des mesures gouvernementales  

en faveur de l’apprentissage 
 

Nicolas Vuillier, président de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

(UNICEM)*, s’est réjoui vendredi 9 février 2018 du nouveau cadre de l’apprentissage fixé par le 

gouvernement. Il a tenu à rappeler, à cette occasion, que l’UNICEM jouera pleinement son rôle pour faire 

évoluer en profondeur l’orientation des jeunes et accompagner la mutation des métiers. 

Organisme gestionnaire de centres de formation d'apprentis (CFA), l’UNICEM s’est déclarée, par la voix de son 

président, satisfaite de ces mesures qui placent les jeunes et les entreprises au cœur du dispositif : la 

simplification des procédures, la sécurisation du parcours de l’apprenti et la responsabilisation des acteurs 

sont de réels progrès.  

La Fédération rappelle que le pilotage par les branches professionnelles, dans le cadre d’un contrat d’objectifs 

pluriannuels partagés avec les Conseils Régionaux, paraît présenter l’équilibre nécessaire de la co-construction 

d’un dispositif efficace. Cette nouvelle gouvernance doit permettre le développement des formations initiales 

par alternance et garantir la lisibilité recherchée tant sur le plan financier pour les CFA que dans la mise en 

œuvre d’une offre de formation attractive et réactive, en adéquation avec les aspirations des jeunes et les 

besoins des industries extractives et de matériaux de construction.  

La possibilité donnée aux branches de déterminer le coût au contrat applicable ainsi que le maintien d’une 

péréquation interprofessionnelle sont de nature à garantir la qualité et l’adéquation des formations y compris 

pour les métiers rares ou très spécialisés que l’on rencontre notamment dans le secteur des matériaux de 

construction. 

Enfin, l’UNICEM est satisfaite que les Conseils Régionaux, avec lesquels elle a toujours travaillé en confiance, 

se voient maintenir une capacité d’intervention notamment afin de tenir compte des spécificités régionales.  

 

 

*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).  
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À propos des CFA de l’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).   

• CFA Auvergne-Rhône-Alpes à Montalieu  

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-auvergne-rhone-alpes/ 

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

cfa/cfa-bretagne/ 

• CFA Occitanie  

Le CFA UNICEM Occitanie 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 Occitanie 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-occitanie/  
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