
         Décembre 2021 

 

NEWSLETTER 

L’EDITO DU 

PRESIDENT 
 

La loi « Avenir professionnel » de 2018 a 

modifié en profondeur le paysage de la 

formation professionnelle. Le financement 

de l’apprentissage, fondé sur le principe d’un 

forfait par apprenti anormalement bas pour 

les premiers niveaux de qualification en 

maintenance des véhicules, a fortement 

remis en cause les fondements du système 

construit par la branche depuis près de 50 

ans. 

 

En septembre dernier, sous l’impulsion de la 

commission paritaire des services de 

l’automobile et du CNPA, de nouveaux 

forfaits ont été définis permettant de 

disposer pour les 3 ans à venir de 

perspectives plus favorables garantissant 

une formation de qualité et répondant aux 

besoins des entreprises. Je souhaiterais 

conclure en remerciant la Région Ile-De-

France qui a continué à soutenir le CFA ces 

2 dernières années dans un contexte de 

crise sanitaire.  

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles 

d’agréables fêtes de fin d’année.  

 

Gérard GOURKOW, Président du conseil 

d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard GOURKOW, Président du conseil 

d’administration 

  

 

SAVE THE DATE ! 

Retrouvez l’AFORPA 
 

✓ Journée Portes Ouvertes 

Retrouvez toutes les dates de nos JPO sur 

notre site internet  

 

✓ Stage découverte des métiers de 

l’apprentissage 

Venez découvrir les métiers de l’automobile 

sous la forme d’un mini-stage dans nos centres. 

 

✓ « Mercredis de l’apprentissage »  

Venez découvrir nos locaux, rencontrer les 

équipes et échanger avec les apprentis sur les 

opportunités offertes par l’apprentissage 

 
 

+ d’infos www.aforpa.fr 

 

 

Les 3 partenaires ont officiellement acté leur collaboration dans une 

convention de partenariat tripartite au profit des métiers du véhicule 

industriel. 

Cette convention a pour objectif de préciser les bases de la coopération et de définir 

les axes de collaboration entre les 3 partenaires. Celle-ci permettra de développer 

un partenariat élargi et d’identifier le CFA comme une « école partenaire ». 

Prêt de matériel, formations techniques, promotion des métiers ou encore accueil de 

stagiaires et d’apprentis seront des axes majeurs de cette nouvelle alliance. 

Les 3 partenaires se mobilisent ainsi en faveur de l’emploi des jeunes talents. 

Contact : jmgomes@aforpa.fr 

 

 

Contact : eode@aforpa.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : psimon@aforpa.fr 

Le CFA est certifié QUALIOPI ! 

ICERT, organisme certificateur habilité par l’Etat, a officiellement délivré le 

certificat qualité QUALIOPI au CFA ! 

Le CFA est désormais certifié pour une durée de 3 ans.  

L’ensemble des 6 établissements du CFA est donc en conformité avec la loi sur la 

formation professionnelle.  

C’est la reconnaissance de la qualité de l’accompagnement administratif, éducatif 

et pédagogique mis en œuvre au quotidien dans les projets des jeunes, des 

familles, des entreprises et de nos partenaires. 

Le CFA, membre du réseau des CFA pilotes de la branche des services de 

l’automobile dispose également du label qualité de la Région Ile-De-France. Ce 

label d’excellence vise à éclairer les jeunes et leurs familles au moment des choix 

d’orientation, en les assurant que les formations dispensées garantissent une 

insertion durable sur le marché du travail. 

Bravo à tous pour votre mobilisation ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
 

 
 

RENAULT TRUCKS France, le Groupe HARLAY à Mouroux 
et l’AFORPA s’associent ! 

 

 

http://www.aforpa.fr/


 
     

 

 

  
 

 

Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont ouvertes ! 

 

L’AFORPA recrute ! 

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? N’hésitez 

pas à nous rejoindre, le CFA recrute ! 

 

Formateur Maintenance des véhicules à Guyancourt (78) – CDI – Temps plein 

Formateur Maintenance des véhicules à Saint Maurice (94) – CDI – Temps plein 

Formateur Maintenance des véhicules à Vaux-Le-Pénil (77) – CDI – Temps plein 

Formateur Réparation des carrosseries à Saint Maurice (94) – CDI – Temps plein 

Formateur en Economie et Gestion à Saint Maurice (94) – CDI – Temps plein 

Conseiller d’éducation à Guyancourt (78) – CDI – Temps plein 

 

Contact : sdelorme@aforpa.fr 

 

 

 

 

 

 

Contact : sdelorme@aforpa.fr 

 

 

 

AFORPA 

150/156 Rue du Maréchal Leclerc 

94410 Saint Maurice 

01 41 79 16 90               

www.aforpa.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !   

 

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de l’automobile ? Vous souhaitez réaliser une 

formation en alternance ?  La rentrée 2022 est désormais lancée ! 

 

Pour vous préinscrire dans l’un de nos centres sur la formation de votre choix, inscrivez-

vous sur notre site internet. Vous serez recontacté(e) pour passer des tests de 

positionnement en ligne puis un entretien de motivation. A l’issue de cette procédure, vous 

serez accompagné(e) dans votre recherche d’un employeur par l’un de nos chargés de 

relations entreprises.  

 

 

Vous doutez encore sur votre orientation ? Nous vous proposons des stages d’immersion 

au sein de nos CFA qui vous permettront de découvrir l’univers de la réparation automobile 

et de conforter votre choix professionnel ! 

 

+ d’infos www.aforpa.fr 

 

 

 

 

 

Les résultats du CFA 

En 2021, près de 600 candidats ont été présentés à un diplôme ou une certification professionnelle 

sur l’ensemble du territoire régional. 94% d’entre eux ont validé le diplôme ou la certification 

visée. Par ailleurs, plus de 30% des candidats en alternance ont obtenu une mention ! 

 

Les taux de réussite par niveau de formation sont de 99% en CAP, 91% en BAC PRO, 90% en BTS.  

97% des candidats présentés à une certification professionnelle (CQP, Titre à finalité professionnelle) 

ont été certifiés. Félicitations aux lauréats et bravo aux équipes qui les ont accompagnés dans 

les centres !  

 

Les résultats en matière d’insertion professionnelle en entreprise sont également très satisfaisants. 

95% des candidats sont en emploi 6 mois après avoir quitté le CFA (enquête réalisée en mars 

2021 auprès des candidats présentés à la session d’examen 2020) 

 

Contact : ehaquin@aforpa.fr 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
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