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A de nombreux égards, l’année 2020 qui 

s’achèvera dans quelques semaines restera 

gravée dans nos mémoires.  

 

Comment ne pas débuter par l’épidémie de 

Covid-19 qui sévit sur le territoire régional ? 

Celle-ci bouleverse en profondeur et 

durablement notre relation au travail. La 

formation professionnelle fondée sur la 

transmission du savoir est nécessairement 

impactée. Le confinement décrété en mars 

nous a conduit à nous réinventer dans nos 

différentes pratiques par l’émergence de la 

formation à distance et le développement de 

la digitalisation dans nos différentes 

activités.  

 

La rentrée s’est déroulée dans les 6 

établissements du CFA mis aux normes 

sanitaires pour permettre l’accueil du public. 

Les entreprises de la réparation automobile 

ont proposé de nombreuses opportunités 

d’accueil aux jeunes.  Enfin, tout récemment, 

la région Ile-De-France a confirmé son 

engagement aux côtés du CFA. Son soutien 

est crucial pour nos établissements et pour 

la formation des jeunes inscrits dans la filière 

mécanique. 

 

Collaborateurs, partenaires institutionnels, 

professionnels des services de l’automobile, 

parents, restons tous mobilisés pour faire 

grandir nos jeunes talents. 

 

Gérard GOURKOW, Président du conseil 

d’administration 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! 
 

✓ « Mercredi de l’apprentissage »  

Rendez-vous tous les mercredis sur les sites 

AFORPA pour visiter les locaux, rencontrer les 

équipes et échanger sur les opportunités 

offertes par l’apprentissage 

 

✓ Semaine des services de l’automobile et de 

la mobilité du 30/01/21 au 06/02/21  
 

+ d’infos www.aforpa.fr 

 

 

L’AFORPA rejoint le CFA hors les murs de RENAULT ! 

Le 22 septembre 2020 à Guyancourt, Arnaud SAUTIER, Directeur formation 

RENAULT, et Gérard GOURKOW, Président du conseil d’administration du CFA, 

ont officiellement signé une convention de partenariat s’inscrivant dans le cadre 

de la mise en place d’un CFA hors les murs. 
 

Fort d’un partenariat historique, déjà concrétisé par une convention « premium », 

qui permet chaque année d’accueillir près de 200 jeunes en formation initiale en 

alternance, le CFA et le groupe RENAULT consolident leurs liens en faveur du 

développement de la formation professionnelle.   
 

Les prochaines actions de formation viseront le développement des compétences 

des salariés du Groupe Renault et débuteront dans les mois à venir à Vaux Le 

Pénil puis Guyancourt. 

Contact : psimon@aforpa.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
 

 
 

Le dépannage-remorquage s’ouvre aux demandeurs 

d’emploi ! 

3 mois pour se former à un nouveau métier ! 
 

Initiée en 2019, la formation professionnelle des demandeurs d’emploi se poursuit à 

l’AFORPA !  
 

Dans le cadre du plan d’investissements dans les compétences (PIC), et en 

partenariat avec l’OPCO Mobilités et Pôle emploi, le CFA développe la formation des 

demandeurs d’emploi à Vaux-Le-Pénil dans le cadre d’un CQP Dépanneur-

remorqueur option véhicule léger. 
 

10 places sont proposées pour une formation qui débute le 2 novembre 2020 

et qui se terminera le 22 janvier 2021.  La formation prévoit un stage pratique en 

entreprise afin de favoriser l’insertion professionnelle à l’issue du cycle de formation. 
 

Contact : mgenies@aforpa.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

 

 

http://www.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 !   

Encore quelques places à pourvoir dans nos centres ! 

Organisé autour de 6 centres de formation situés à Saint Maurice, Guyancourt, Vaux-
Le-Pénil, Issy-Les-Moulineaux, Savigny-Sur-Orge et Coulommiers, le CFA accompagne 
près de 1200 jeunes en formation en alternance. 
 
Vous êtes à la recherche d’une opportunité par la voie de l’apprentissage ? Les métiers de la 
réparation automobile vous attirent ?  
 
Nos formations du CAP au BTS et CQP peuvent vous offrir de nombreuses opportunités dans 
les spécialités de maintenance automobile (VP et VTR), de la réparation des carrosseries, de 
la peinture automobile, du dépannage remorquage et de l’après-vente. 
 
Consultez chaque semaine sur notre site internet l’état des places vacantes dans nos 

centres de formation ! (+ d’infos www.aforpa.fr) 
 

 
 

 
 

L’AFORPA labellisée par la Région Ile-De-France 

La Région Ile-De-France avait annoncé, en janvier 2020, vouloir créer, d’ici le mois 
de septembre un label qualité pour les CFA franciliens. C’est chose faite depuis le 
23 septembre dernier.   

 

Le CFA est désormais officiellement labellisé 
 

Ce label d’excellence vise à éclairer les jeunes et les familles au moment des choix 
d’orientation, en les assurant que les formations dispensées garantissent une 
insertion durable sur le marché du travail.  A ce titre, les instances régionales 
apportent leur concours financier aux formations à la maintenance des véhicules 
(CAP BAC PRO) 
 

Contact : fferrer@aforpa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  
 

 

2020, un bon millésime pour les CQP ! 

Membre du réseau des CFA pilotes de l’ANFA, l’AFORPA est un acteur majeur de la 

promotion du dispositif de certification de la branche des services de l’automobile 

(CQP) en Ile De France. En partenariat avec l’ANFA, le CFA a accompagné en 2020, 85 

candidats à la certification CQP avec un taux de réussite de 92%. Félicitations aux lauréats 

et bravo aux équipes qui les ont accompagnés dans les centres. 

 

En 2020, les jurys CQP ont été organisés sur les sites de Saint Maurice (Peintre confirmé), 

Guyancourt (Dépannage-Remorquage, TEAVA), Vaux-Le-Pénil (TEAVA, Dépannage 

Remorquage), Issy Les Moulineaux (Réception AV, Peintre confirmé) et Coulommiers 

(TEAVVUI) 

Contact : blemaire@aforpa.fr 

 

 

 

 

 

Contact :  

 

Le CFA accompagne ses formateurs nouvellement recrutés  

Gérard GOURKOW a officiellement lancé le mardi 13 octobre dernier à Guyancourt, la 

nouvelle promotion du cycle pédagogique des nouveaux formateurs du CFA.  4 

collaborateurs récemment recrutés aux centres de Saint Maurice et Guyancourt en 

Maintenance des véhicules et Réparation des carrosseries suivront jusqu’au mois de mai 

2021 un accompagnement spécifique à la pédagogie en alternance.   

 

Bienvenue à eux et rendez vous en juin pour la cérémonie de clôture ! 
 

Contact : blemaire@aforpa.fr 

 

 

 

Contact :  

 

 

 

 

 

http://www.aforpa.fr/

