LES 20 ANS DU CFAI ALSACE ET DE L’ITII ALSACE

20 ANS ÇA SE FÊTE

VENDREDI 23 MARS 2012

Pour marquer cet anniversaire, le CFAI Alsace et l’ITII Alsace ont souhaité réunir au sein du Pôle Métallurgie d’Eckbolsheim l’ensemble de leurs partenaires.
C’est Joël Marçais, Président, qui a eu l’honneur d’introduire la cérémonie à
travers un discours réaffirmant les valeurs de l’UIMM en matière d’apprentissage, d’emploi et de formation. Jacques Bigot, Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) et Maire d’Illkirch-Graffenstaden
a ensuite pris la parole et souligné le succès grandissant de la semaine de
l’Industrie. Il a également insisté sur l’importance de la formation, qui est un
critère d’excellence pour la CUS et la Région Alsace. C’était alors au tour de
Philippe Richert, Ministre chargé des Collectivités Territoriales et Président du Conseil Régional d’Alsace d’intervenir. Il a mis en évidence la
qualité du partenariat entre la Région Alsace et l’UIMM Alsace avant de réaffirmer l’objectif de passer de 15 000 à 20 000 apprentis en Alsace à l’horizon
2015.
Après ces 3 discours, François Aeck, Directeur, a retracé l’historique du
CFAI Alsace et de l’ITII Alsace à travers plusieurs dates clés. Il en a notamment
profité, pour remercier Pierre Gangloff d’avoir permis le démarrage de cette
belle aventure et dressé un bilan de la situation et des projets de développement.

Joël Marçais
Président de l’UIMM Alsace, Président de l’ITII Alsace
Président de la Conférence des ITII

2 tables rondes ont ensuite animé la cérémonie. Dans la première dédiée aux
entreprises, Sébastien Finantz, Responsable Ressources Humaines chez
GUNTHER TOOLS a décrit la politique d’apprentissage qu’il a mis en place.
Deux maîtres d’apprentissage ont ensuite exposé leurs expériences. Arsène
Schaeffer, Maître d’apprentissage Coordinateur depuis plus de 30 ans
chez LOHR Industrie, a formé plus de 300 apprentis et Mathieu Wolf,
Responsable Bureau d’Etudes chez LIEBHERR MINING EQUIPEMENT
a lui, la particularité d’avoir été apprenti ingénieur à l’ITII Alsace et d’encadrer
aujourd’hui des jeunes.
La seconde table ronde était consacrée aux parcours de 3 apprentis.
Jean-Louis Winter, Responsable Projet chez SEW USOCOME a passé 7
ans au CFAI Alsace (du BAC PRO au diplôme d’ingénieur). Olivier Biechlin,
Pilote d’Affaire Automatisme chez PSA PEUGEOT CITROEN a obtenu
son BEP, son BAC PRO puis son BTS au CFAI Alsace. Honneur aux jeunes
femmes pour terminer avec le témoignage de Déborah Kuentz, apprentie
en BTS IRIS chez PSA PEUGEOT CITROEN.

Inauguration du Pôle Métallurgie

Entre les différentes interventions deux films réalisés par l’UIMM
« Industrie plongée au cœur de la matière » et « Industridimension » ont été
projetés.
A l’issue de la cérémonie, sous un beau soleil, un coupé de ruban a marqué
l’inauguration du Pôle Métallurgie et une visite du centre de formation a
été organisée. Après toutes ces émotions, un cocktail a permis aux invités de
se détendre.
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Jacques Bigot
Président de la Communauté Urbaine de
Strasbourg, Maire d’Illkirch-Graffenstaden

Un public convaincu par les résultats du CFAI Alsace

« On ne peut que se féliciter à la
Communauté Urbaine de ce que vous
faites au CFAI Alsace depuis 20 ans »

Philippe Richert
Ministre chargé des Collectivités Territoriales,
Président du Conseil Régional d’Alsace

« La Région Alsace et l’UIMM travaillent
ensemble de façon efficace »

Mathieu Wolf

Diplômé ITII Alsace - Maître d’apprentissage
Responsable Bureau d’Etudes
LIEBHERR MINING EQUIPEMENT à Colmar
Sébastien Finantz

Responsable Ressources Humaines
GUNTHER TOOLS à Soultz-sous-Forêts

« L’apprentissage permet d’avoir
une connaissance du terrain »

BAC PRO - BTS au CFAI Alsace - Diplômé ITII Alsace
Responsable Projet
SEW USOCOME à Haguenau

« Je remercie le CFAI Alsace et l’entreprise
SEW USOCOME d’avoir cru en moi »

LOHR INDUSTRIE à Duppigheim

« L’entreprise a grandi avec les apprentis et
les apprentis ont grandi avec l’entreprise »

« Notre taux d’insertion professionnelle
des apprentis est de 100 % »

Jean-Louis Winter

Arsène Schaeffer

Maître d’apprentissage Coordinateur

Olivier Biechlin

BEP - BAC PRO - BTS au CFAI Alsace
Pilote d’Affaire Automatisme
PSA PEUGEOT CITROËN à Mulhouse

« Les formateurs du CFAI Alsace
sont devenus des amis »

Déborah Kuentz

Apprentie BTS IRIS
PSA PEUGEOT CITROËN à Mulhouse
Prix de la diversification de l’apprentissage au féminin

« Après un échec à l’Université, je souhaitais
découvrir le monde du travail »

