
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Avril 2017 

 

Infos Pratiques 

 
 

L’aide au recrutement d’apprentis :  

Cette aide est versée aux entreprises privées de moins de 250 salariés dans 

le cadre du recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti 

supplémentaire. Elle s’élève à 1.000 euros par apprenti pour l’intégralité 

du contrat et est versée en 1 seule fois à la fin de l’année scolaire faisant suite 

au recrutement. 

Pour plus d’informations : www.iledefrance.fr 

 

La prime régionale aux employeurs d’apprentis :  

Cette aide est versée aux employeurs privés de moins de 11 salariés pour 

tout contrat d’apprentissage dès lors que le recrutement de l’apprenti est confirmé 

à l’expiration de la période d’essai. Cette aide s’élève à 1.000 euros par 

apprenti et par année de formation. Elle est  versée en 2 fois : 500 euros dès 

confirmation de l’embauche à l’issue de la période d’essai et 500 euros 

après validation par le CFA de l’assiduité de l’apprenti en fin d’année 

scolaire. Pour plus d’informations : www.iledefrance.fr 

 

L’aide TPE jeunes apprentis :  

Cette aide est versée aux entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent un 

apprenti âgé entre 15 et 18 ans à la date de signature du contrat. L’employeur 

peut bénéficier de cette aide forfaitaire de 4 400 euros pendant la 1ère année 

du contrat. Le versement de celle-ci s’effectue en 4 versements trimestriels de 

1 100 euros chacun. Pour plus d’informations : www.service-public.fr 

 

CES 3 AIDES SONT CUMULABLES PAR l’EMPLOYEUR. 

RAPPEL : La période d’essai d’un apprenti : 

La loi Rebsamen a transformé la période d’essai des apprentis en la faisant passer 

de 2 mois à 45 jours et en modifiant son mode de calcul afin de la rallonger. 

Seule la présence de l’apprenti au sein de l’entreprise est désormais prise 

en compte. Ainsi, chaque partie peut mettre fin au contrat « jusqu’à 

l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation 

pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ». Cela signifie qu’on ne tient 

plus compte des périodes pendant lesquelles l’apprenti est en formation théorique 

au CFA ni les jours où l'apprenti ne travaille pas (dimanche ou congés payés par 

exemple). 

Pour plus d’informations : contacter votre syndicat patronal 

NOUVEAUTES : Les aides à destination des apprentis :  

Une aide ponctuelle forfaitaire de 335 euros va être versée aux apprentis de moins 

de 21 ans. Celle-ci est réservée aux contrats d’apprentissage dont la date de 

début d’exécution est comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 

Pour plus d’informations : votre centre AFORPA 

 

 

  

Semaine des services de l’automobile  

et de la mobilité (SSAM) 

 

 
 

La 2ème édition de la SSAM s’est déroulée du 11 au 18 mars 2017. 400 

événements ont été organisés dans 180 établissements sur le territoire national 

De nombreuses actions et initiatives à destination des jeunes ont été organisées au 

sein des 6 centres de l’AFORPA implantés sur le territoire francilien. Coup de 

projecteur sur l’UFA AFORPA située au Lycée Gaspard Monge à Savigny Sur 

Orge. Le lycée a vu les choses en grand et a lancé les « Mongeskills » : un concours 

des métiers de l’Automobile. En parallèle, le lycée a invité un grand nombre de jeunes 

à participer à une visite de l’établissement.  

 

Portraits de Malanaila, intégré dans le dispositif free compétence, d’Eden, apprentie en BTS AVA, et de 

Pauline, apprentie en CAP Peinture qui ont participé à cette journée. 

 

« J’ai su qu’il y avait cette visite par ma formatrice et cela m’a intéressé. Mon père fait de la mécanique 
dans mon pays et j’ai toujours voulu prendre le relais. Je trouve cette visite géniale ! Cela me permet de 
découvrir en détail les métiers des services de l’automobile et de discuter avec les formateurs et les 
apprentis. Je souhaite m’orienter vers l’apprentissage car pour moi, la théorie ne marche qu’avec la pratique 
» (MALANAILA) 

« Quand j’étais petite, j’habitais au-dessus d’un garage et cet univers m’a plu tout de suite. J’ai fait un BAC 
PRO Réparation des Carrosseries et je suis actuellement en formation d’après-vente auto en apprentissage. 
Cette formation m’apporte beaucoup d’expériences, plus de maturité. On est confronté à des responsabilités 
qu’on n’a pas dans une formation scolaire » (EDEN) 

« J’ai passé une 3e mécanique et dans le cadre de cette année, mon professeur m’avait demandé de monter 
et peindre entièrement une moto. Cela m’a beaucoup plu et j’ai décidé de poursuivre mon chemin dans la 
carrosserie. J’ai fait 2 ans en carrosserie puis j’ai intégré le CAP peinture du Lycée Monge. J’aime travailler 
de mes mains. Je suis très satisfaite du format apprentissage car je suis confrontée à la réalité 
professionnelle et ça me plait ! » (PAULINE) 

 

 

 

 

Gérard GOURKOW, Président du CFA AFORPA, dévoilant  

en avant-première la nouvelle signature visuelle de l’AFORPA. 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée des partenaires du 21 mars 2017 

 
L’AFORPA a accueilli à Saint Maurice le mardi 21 mars ses partenaires de la branche des 

services de l’automobile et les entreprises dans le cadre d’un événement dédié à la 

présentation de ses différents projets au service des entreprises et des jeunes du territoire.  

 

Une table–ronde a permis d’évoquer les différents projets et axes de travail de l’ensemble 

des acteurs de la branche au service de l’accompagnement des entreprises et des jeunes. Il 

y a notamment été question du futur campus des services de l’automobile et de la 

mobilité qui ouvrira ses portes en septembre 2018 à Guyancourt.  
 

 
L’AFORPA a également présenté ses nouveaux outils au 

service du développement de l’apprentissage et en 

particulier son nouveau film à destination des jeunes 

qui permettra de valoriser les métiers des services de 
l’automobile et l’accompagnement mis en place par les 

équipes de l’AFORPA (vous pouvez consulter le film 

sur notre nouvelle chaîne YOUTUBE disponible sur 

notre site internet www.aforpa.fr) 

  

De gauche à droite, Céline 

DUBSLAFF-CHEVALLEY 

(CNPA), Jean-Claude 

PHILIBIN (CNPA), Gérard 

GOURKOW (AFORPA), 

Jean-Paul FIDRIE (IRP Auto), 

Sabrina KOCKENPOO (ANFA) 

et Stéphane PAUTET (ANFA) 
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Le campus des services de l’automobile et de la mobilité ouvrira ses portes en 

septembre 2018 à Guyancourt. Ce campus sera en capacité d’accueillir jusqu’à 

1 000 personnes en formation.  

Découvrez ce campus comme si vous y étiez en visitant notre nouvelle 

chaine YOUTUBE sur notre site internet www.aforpa.fr 

 

LES APPRENTIS DU CFA AFORPA Jean Claude ANDRIEU ONT PREPARE UNE 4L POUR L’EDITION 2017 DU RALLYE MAROCAIN ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le véhicule de l’équipage 1650 du rallye raid aventure 100% étudiant  « 4L TROPHY » est passé entre les mains des apprentis du CFA AFORPA Jean-Claude Andrieu avant de 

rejoindre la course sur les pistes marocaines. Grâce à leur intervention, boîte de vitesse et amortisseurs ont été changés. Relatant leurs aventures sur Facebook, l’équipage 1650 

composé de 2 étudiants, se fait connaître sous les pseudos de LAURIE et HARDELLE. La 4L TROPHY était présente au CFA AFORPA de Saint-Maurice, durant les 2  

dernières semaines de janvier 2017 pour les derniers préparatifs avant le départ pour la course qui a démarré le 15 février 2017. Malgré quelques ennuis, le 

véhicule a pu franchir la ligne d’arrivée, laissant de merveilleux souvenirs aux deux aventuriers en herbe ! 

 

           

 A vos agendas 

 
 

 
SPEED JOB DATING 

 
Vous souhaitez recruter un( e) apprenti(e ) ?  

L’AFORPA vous permet de rencontrer des jeunes désireux de s’orienter vers vos 

métiers ! 3 rencontres sont prévues le 19 avril et le 10 mai 2017 à Saint Maurice 

(Contact : Jean Marc GOMES – jmgomes@aforpa.fr – Tel 06.33.20.54.78) 

et le 16 mai à Vaux Le Pénil (Contact : Véronique FOY – vfoy@aforpa.fr – Tel 

06.67.88.64.87) 

 

 
JOURNEES PORTES OUVERTES 

 
CFA AFORPA Jean Claude Andrieu 

St Maurice (94) 

  Le Mercredi 19 Avril de 9H à 17H  

 Le Samedi 22 avril de 9H à 16H 

 Le Mercredi 10 mai de 9H à 17H  

 Le Mercredi 7 Juin de 9H à 17H 

 Le Mercredi 28 Juin de 9H à 17H 

 

CFA AFORPA Vaux le Pénil (77) 

 Le Mercredi 17 Mai de 16H à 20H 

 

UFA AFORPA La Salle St Nicolas  

Issy les Moulineaux (92) 

 Le Mercredi 26 Avril de 16H à 20H 

 Le Samedi 20 Mai de 10H à 16H 

 

Retrouver la programmation complète et 

les nouveaux visuels sur notre site 

INTERNET www.aforpa.fr 
 

 

Vos contacts au CFA AFORPA 

 
Besoin d’un conseil personnalisé,  d’un accompagnement au recrutement, …, les 

développeurs chargés des relations entreprises sont à votre disposition : 

 

 

Frédéric SALLÉ  

(Département 91) 

06.67.18.88.98  fsalle@aforpa.fr 

 

Jean Marc GOMES (Départements 94/93/Paris : 2e -3e -4e -5e -6e-10e-11e-

12e-13e-17e -18e -19e -20e) 

06.33.20.54.78  jmgomes@aforpa.fr 

 

Véronique FOY  

(Département 77) 

06.67.88.64.87  vfoy@aforpa.fr 

 

Philippe SIMON  

(Départements 92/78/95/Paris : 1er-7e-8e-9e-14e-15e-16e -) 

06.68.23.48.93  psimon@aforpa.fr 

 

 

 

CFA AFORPA – 150/156, rue du Maréchal Leclerc  

94410 Saint Maurice – Tel. : 01.41.79.16.90  

www.aforpa.fr 

  
 

 

 

 

Speed meeting partenaires 

Le centre AFORPA de Saint Maurice a été retenu pour accueillir le 17 mars dernier 

le speed meeting partenaires organisé sur le territoire du Val de Marne. La 

formation initiale par la voie de l’apprentissage a ainsi été présentée à plus de 

50 professionnels de l’insertion et de l’orientation du Val de Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement « Clés en main » pour vos futurs 

Apprentis/Stagiaires 

Afin de vous mettre en relation avec des candidats pré sélectionnés répondant à 

vos attentes et vos besoins, n’hésitez pas à nous renvoyer le formulaire « Recueil 

de besoins »joint. 
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