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Polyvia Formation : un nouvel acteur de la formation dédié à la branche
plasturgie et composites est né !
Polyvia Formation est l’organisme de formation professionnelle de la branche Plasturgie et
composites présent sur l’ensemble du territoire. Il est le fruit de la fusion du CFP (Conseil Formation
Plasturgie), du Cirfap (Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie), de l’activité
formation d’IPC-Compositec et de l’ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie en Alternance) au 1er
janvier 2021. Polyvia Formation forme chaque année 650 jeunes talents en apprentissage et plus de
4000 salariés en formation continue sur une trentaine de sites.
Ce nouvel organisme propose une offre pédagogique innovante, très complète en présentiel et des
parcours de formation continue multimodaux ainsi que des enseignements via une plateforme de
formation à distance. La gouvernance, composée d’industriels de la filière, pilote la formation au plus
près des besoins des entreprises et des territoires. Polyvia Formation contribue à assurer la promotion
et le développement des métiers de la profession, fait progresser les compétences en place, recherche,
et professionnalise les nouveaux talents.
Au plus près des bassins industriels, Polyvia Formation accompagne les transformateurs de polymères
dans leur développement, en favorisant la montée en compétences des salariés et en formant les
jeunes talents de demain. Ensemble, ils construisent une industrie compétitive, attractive, responsable
et engagée dans l’économie circulaire autour de nos grandes missions : accompagner, promouvoir,
anticiper et transformer.
Connaître et comprendre les besoins des entreprises en termes de développement des compétences
de leurs salariés est l’une des priorités. Polyvia Formation propose des formations en adéquation avec
leurs besoins (formation sur les équipements de l’entreprise, au sein de nos centres techniques, en
apprentissage mixte, etc.) adaptées aux apprenants. Polyvia Formation promeut les formations,
métiers et perspectives offertes par la filière plasturgie et composites pour les jeunes, les personnes
en reconversion professionnelle et les salariés en activité. Il anticipe dans les programmes de
formation grâce à la recherche et au développement des grandes tendances technologiques et
environnementales qui peuvent se répercuter sur l’industrie et sur ses marchés. Il a également pour
objectif de favoriser et soutenir les opportunités d’innovation et de développement au profit d’une
économie circulaire dans tous les programmes de formation.

Trois valeurs clés
Trois valeurs clés sous-tendent l’action de Polyvia Formation :
•

La proximité : afin d’être au plus près des problématiques et réalités des entreprises pour
toujours mieux comprendre leurs besoins en formation et y répondre avec justesse,

•

L’engagement : les industriels ont conscience des limites des matières plastiques dans certains
de leurs usages et œuvrent activement pour inscrire les polymères dans une chaîne vertueuse
afin d‘éviter toute pollution due au cycle de vie de la matière. A cette fin, les chercheurs, les
universitaires, les industriels et les donneurs d’ordre travaillent pour inscrire l’écoconception
dans tous les programmes de formation.

•

L’expertise : pour contribuer à la transformation et au progrès de l’industrie française, par la
transmission des savoir-faire, Polyvia Formation mise sur la qualité des enseignements, la
performance de la recherche, par l’exemplarité des pratiques, et par la capacité à répondre
aux exigences du contexte.

www.polyvia-formation.fr
Polyvia Formation propose un contenu très riche en ligne sur : www.polyvia-formation.fr.
Ce nouveau site est le portail d’entrée unique concernant toutes les offres de formation initiale et
continue. En quelques clics, les internautes pourront trouver la formation qui leur correspond
selon leur profil, la thématique, l’objectif ou le lieu souhaité. Les entreprises ainsi que les candidats
possèdent chacun un espace dédié dans lequel ils peuvent notamment suivre leurs dossiers de
formation. Le site permet aussi de découvrir la filière, des articles d’actualité, des informations
relatives aux différents dispositifs de financement et un volet international encourageant la
mobilité des jeunes.
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De nouveaux dirigeants
Pierre-Jean Leduc, Président de Polyvia Formation
Ingénieur de formation, diplômé du MBA de l’EDHEC, Pierre-Jean
Leduc démarre en 1988 sa carrière professionnelle chez Pechiney
en Angleterre. En 1991, il intègre l’entreprise familiale Dedienne
spécialisée dans l’usinage des matières plastiques. Il contribue à
son développement et en 2004, il reprend en MBO l’entreprise
avec une petite équipe de cadres. Aujourd’hui, DEDIENNE
MULTIPLASTURGY® GROUP est une ETI leader européen de la
fabrication de pièces techniques à forte valeur ajoutée autour de
10 technologies de pointe, emploie 660 personnes et a réalisé, en
2019, un CA de 67M€. Pierre-Jean Leduc est par ailleurs un « patron
engagé », Président du Medef Normandie et du Medef Eure,
conseiller du commerce extérieur de la France, membre du bureau
du conseil d’administration du GIFAS Aero-PME, membre de Normandie Aerospace (NAE) et du Réseau
Entreprendre Normandie-Seine. Président de l’ISPA depuis 2015, vice-président de Plasti Ouest et viceprésident d’IPC, il devient le premier président de Polyvia Formation le 1er janvier 2021.
« La formation est un point important du capital humain d’une entreprise. En tant que dirigeant, j’ai
vraiment cette sensibilité. L’Etat forme des têtes bien faites jusqu’au bac et je pense que c’est aux
branches de s’impliquer dans la formation technique de spécialité pour avoir des gens formés en
adéquation avec les besoins des entreprises. (…) La problématique d’apport de nouvelles compétences
s’est avérée particulièrement stratégique. À la fois dans la dimension compétences initiales mais
également dans l’évolution des compétences avec la formation continue. (…) Se regrouper dans le
contexte de la réforme de la Formation professionnelle, profiter de la belle dynamique de Polyvia
Formation, atteindre une taille critique pour le CFA (autour de 600 apprentis) se sont imposés comme
des arguments de poids en faveur du projet d’union. »
Benoit Dorsemaine, Directeur Général de Polyvia Formation
Juriste de formation, Benoît Dorsemaine rejoint le GIPRA –
Groupement des Industriels de la Plasturgie Auvergne Rhône Alpes
- en janvier 2000, pour venir renforcer les équipes et accompagner
les industriels de la filière face aux nouvelles dispositions sur le
temps de Travail (loi 35 heures). Par la suite il prend la
responsabilité, pour le GIPRA, de la politique de branche afin de
définir avec les industriels des positions, actions à mettre en œuvre
tant auprès des instances nationales (Fédération, OPCA) que
régionales (Conseil Régional, rectorat) pour apporter des réponses
concrètes à leurs problématiques. Délégué Régional d’Allizé
Plasturgie Auvergne-Rhône Alpes, il quitte ses fonctions en 2015
pour devenir Délégué général d’Allizé-Plasturgie et sera alors à la
tête de deux organismes de formation, le Cirfap pour la partie
apprentissage et le CFP pour la formation continue des salariés.
« Polyvia Formation est une extraordinaire avancée et une chance pour la profession, reposant sur le
regroupement dans un seul organisme de formation de branche, de l’ensemble des composantes que
nous avions sur le territoire. (..) C’est aussi et surtout un centre de formation piloté par la branche de
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la Plasturgie et donc en adéquation avec ses attentes, offrant une réponse unifiée sur l’ensemble du
territoire. (…) La formation est plus que jamais un investissement, et ce tant pour l’entreprise que pour
l’apprenant, que ce soit pour la formation continue ou initiale. Nous devons appréhender de nouvelles
problématiques d’entreprises ou de territoires pour imaginer des solutions. La situation sanitaire
actuelle en a été l’illustration, nous amenant à déployer en urgence des réponses nouvelles telles que
la formation à distance. »

Polyvia formation en quelques chiffres
-

650 jeunes sont formés chaque année sous statut d’apprentis, du CAP au diplôme
d’ingénieur.
30 sites de formation environ pour la formation initiale
4000 salariés formés annuellement
3 plateaux techniques : Alençon, Lyon et Bourget du Lac
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A propos
Polyvia Formation est l’organisme de formation professionnelle de la branche Plasturgie et composites présent sur
l’ensemble du territoire. Il est le fruit de la fusion du CFP Conseil Formation Plasturgie), du Cirfap (Centre Inter
Régional de Formation Alternée de la Plasturgie) de l’activité formation d’IPC-Compositec et de l’ISPA (Institut
Supérieur de Plasturgie en Alternance) au 1er janvier 2021. Polyvia Formation forme chaque année 650 jeunes talents
en apprentissage et plus de 4000 salariés en formation continue sur une trentaine de sites. Polyvia Formation
contribue à assurer la promotion des métiers de la profession en développant des formations innovantes. Nous
professionnalisons les collaborateurs des entreprises et recherchons les nouveaux talents.

Site web : polyvia-formation.fr
LinkedIn : Polyvia Formation
Twitter : @polyviaform
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