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Les acteurs Partenaires
Chambre syndicale de métallerie

LIN TOUR D'HORIZON DES FORMATIONS
À LECOLE LA MACHE
Les métalliers de la Fédération ont été accueillis
par l'équipe pédagogique de l'Ecole La Mache
et de Sup' La Mache. L'occasion de faire le
point sur les différentes offres de formation de
rétablissement.
Fm juin, les adhérents de la
chambre syndicale 'Métallerie" de
BTP Rhône et Metropole avaient
rendez-vous a l'Ecole La Mache
(Lyon Semé) pour participer aune
reunion centrée sur la formation
initiale
Accueillis par l'équipe pedagogique de l'établissement, les metalhers ont d'abord bénéficie de
plusieurs exposes
Apres une presentation generale
de l'Ecole La Vache et de Sup' La
Mache par Olivia Laborde, chargée de communication, Jacques
Gudefin, directeur des BTS, a detaille l'offre "BAC + 2" du centre de
formation, indiquant au passage
que le BTS "Construction métallique" était en cours de reforme
Jacques Gudefin a aussi presente l'offre "post Bac + 2" de
Sup' La Mache, en particulier le
CQP (*)"Assistant(e) de conduite
d'affaire" et la licence profession-
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nelle/ CQP "Conduite d'affaires
en Batiment" mise en oeuvre avec
l'IAE de Lyon, insistant sur les
bons resultats enregistres par ces
deux formations qui conduisent a
une embauche dans 90 % des cas

Un banc d'essai
mis à la disposition
des entreprises
Puis, Alice Palommo a mis en
avant « son » BTS en apprentissage "Enveloppe du Bâtiment"
La responsable de la section "BTS
Enveloppe du Bâtiment' a alors
rappelé que ce BTS a vu le jour a
l'initiative des métalliers de BTP
Rhône et Metropole et qu'il est pilote par le CFA regional AFRA BTP
Collaboratrice du CFA AFRA BTP,
Caroline Prat-Perret a conclu ce
tour d'horizon des formations
dédiées au Bâtiment en general, a la métallerie en particulier
Elle a rappelé que les Unites de

I Lors de la présentation de l'offre "BAC + 2" du l'Ecole
La Mache, dont le BTS "Construction métallique"
Formation d'Apprentis (LJFA) autrement appelées "CFA hors les
murs" - que gere le CFA AFRA BTP
accueillent actuellement environ 800 apprentis, forment en
apprentissage des candidats qui
préparent des diplômes qui vont
du CAP a l'ingénieur et que des
jeunes sont encore a la recherche
d'une entreprise d'accueil pour la
rentree de septembre 7017
A la suite de cette serie d'interventions, les métalliers de BTP
Rhône et Metropole ont pro-

fite d'une visite des ateliers du
centre de formation, visite guidée
par Michel Gonm, chef d'atelier
"Structures métalliques"
Au cours de cette visite, Eric
Bugnet, professeur en BTS "Enveloppe du Bâtiment", a fait la presentation d'un banc d'essai AFV
(tests a l'air, l'eau et le vent) des
châssis métalliques qui peut être
mis a la disposition des entreprises
* CQP certificat de qualification
professionnelle
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