
  Mai 2021 

NEWSLETTER 

L’EDITO DU 

PRESIDENT 
 

Avec le début du mois de mai, l’activité de 

nos centres est activement axée sur 

l’organisation et le déroulement des 

examens.  

 

Cette année, au sein des 6 centres du CFA, 

ce sont plus de 500 jeunes qui se 

présenteront à un diplôme (CAP, BAC PRO, 

BTS) ou à une certification de branche 

(CQP, Titre à finalité professionnelle). 

 

Bien avant de connaître le résultat que 

chacun d’entre eux obtiendra, je tenais à les 

féliciter d’avoir persévéré jusqu’au bout de 

leur parcours jalonné par plusieurs périodes 

de confinement. 

 

En effet, l’épidémie de Covid-19 a 

profondément modifié le lien entre les 

jeunes et leurs formateurs.  

 

Instaurer la formation à distance n’est pas 

chose aisée pour un CFA.  

 

Donner du sens au quotidien à ce mode 

d’enseignement est d’autant plus difficile 

pour l’apprenant et ses formateurs que nos 

publics nécessitent un encadrement 

permanent et ont besoin de se retrouver sur 

des plateaux techniques. 

 

Bravo à tous. 

 

Gérard GOURKOW, Président du conseil 

d’administration 

 

 

 

 

 

Gérard GOURKOW, Président du conseil 

d’administration 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE ! 

Retrouvez l’AFORPA 
 

 

✓ « Mercredis de l’apprentissage »  

Rendez-vous tous les mercredis dans nos 

centres pour visiter les locaux, rencontrer les 

équipes et échanger avec les apprentis sur les 

opportunités offertes par l’apprentissage 
 

+ d’infos www.aforpa.fr 

 

 

Avec 107 600 emplois féminins dans la branche automobile, la place et 

l’intégration des femmes progressent dans les métiers de l’automobile 

En constante augmentation, le nombre de femmes employées dans le secteur de 

l’automobile démontre cependant un manque de mixité suivant les métiers. Avec une 

part importante de femmes dans la vente, l’enseignement de la conduite ou encore 

la gestion et l’administration, elles ne sont que très peu représentées dans les 

domaines techniques. 

Des métiers moins accessibles aux femmes ? 

Malgré de nombreux aménagements pour favoriser l’accès des femmes aux métiers 

plus manuels, offrir un meilleur confort de travail et faciliter le port des charges plus 

lourdes, il reste dans les esprits qu’une force physique est nécessaire. Le secteur 

automobile présente donc, en termes de mécaniciens, 99% d’hommes contre 

1% de femmes. 

Face à ce constat, de nombreux établissements ont fait le choix de diversifier leurs 

méthodes de recrutement pour encourager la venue de femmes et leur ouvrir les 

portes de leurs structures ! 23 jeunes femmes suivent actuellement une 

formation en alternance au CFA AFORPA.  

Découvrez en vidéo le témoignage de Swany (AUDI), en formation à 

Guyancourt, qui vous présente son métier, sa formation et son parcours sur 

notre site internet (www.aforpa.fr).  

Contact : ehaquin@aforpa.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Bernier et l’AFORPA s’associent ! 

Le 9 mars 2021, le Groupe BERNIER et l’AFORPA ont officiellement signé 

une convention de partenariat !  

Forts d’un partenariat opérationnel depuis de nombreuses années, le Groupe 

BERNIER et l’AFORPA ont souhaité formaliser leurs actions et projets communs 

à travers la signature d’une convention.  

Celle-ci permettra de développer un partenariat élargi dans le domaine de la 

promotion des métiers, de la formation professionnelle et de l’insertion durable 

vers des métiers porteurs d’avenir. 

Entreprise familiale au développement constant au cours de ces dernières années, 

le Groupe BERNIER se mobilise aux côtés du CFA en faveur de l’emploi des 

jeunes talents. 

Découvrez en vidéo le témoignage de M. BOUCA qui vous présente sa vision 

de l’apprentissage sur notre site internet (www.aforpa.fr). 

Contact : fsalle@aforpa.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
 

 
 

La mixité femmes / hommes dans la branche des services de 

l’automobile ! 
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Actualités sur les certifications de la branche. 

 

 
Contact :  

 

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 

Responsable de site adjoint 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 !   

L’ANFA, vient de donner un avis favorable à l’habilitation pour 4 ans des centres de Saint Maurice, Guyancourt et Vaux-Le-Pénil à dispenser 

le Titre à finalité professionnelle TEAVA. Cette formation à caractère professionnel est éligible à l’apprentissage et sera accessible à la 

rentrée prochaine sur nos 3 sites habilités. Découvrez en vidéo le témoignage de Steven (RENAULT) qui vous présente la formation et 

son parcours sur notre site internet (www.aforpa.fr). Le centre d’Issy-Les-Moulineaux vient également d’être habilité pour une nouvelle 

période de 4 ans à dispenser le CQP « Peintre confirmé ». 

 

Dispensé à Issy-Les-Moulineaux, le CQP « Réceptionnaire après-vente option Véhicules Légers » est désormais transformé en Titre à 

finalité professionnelle et rendu éligible à l’apprentissage. Découvrez en vidéo le témoignage de Erwann (NEUBAUER) qui vous présente 

la formation et son parcours sur notre site internet (www.aforpa.fr).  

 

Contact : blemaire@aforpa.fr  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Contact :  

 

L’aide à l’embauche pour les employeurs …prolongée ! 

L’aide exceptionnelle au recrutement des apprentis mise en place en 2020, est prolongée 

jusqu’au… 31 décembre 2021 ! 

Initialement mise en place en juillet 2020 pour les contrats d’apprentissage, cette aide a été étendue 

aux contrats de professionnalisation et attribuée à tous les employeurs recrutant des jeunes sur les 

niveaux de diplôme inférieur au BAC jusqu’au MASTER (BAC +5). 

Versée aux entreprises de moins de 250 salariés (et sous condition pour les plus de 250), cette 

aide s’élève la 1ère année de contrat, à : 

• 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans, 

• 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur. 
 

La gestion et le suivi de l’aide sont confiés à l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle est 

versée mensuellement et automatiquement, avant le paiement du salaire de l’apprenti. 

+ d’infos sur notre site internet (www.aforpa.fr)  

Rubrique « Entreprises / Les aides »  

 

 

 

www.aforpa.fr 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
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