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Alençon, le 11/02/2022 

Journées portes ouvertes Polyvia Formation Alençon 
vendredi 25 après-midi et samedi 26 février en 

journée 

Polyvia formation Alençon vous accueille pour ses journées portes ouvertes 
vendredi 25 février 2022 de 16h à 19h et samedi 26 février de 9h à 17h00 pour 
découvrir les métiers de la plasturgie et les formations en alternance du 
niveau bac au bac +6, autour de démonstrations, de rencontres et de 
témoignages d’apprentis. 

Au programme de ces deux jours : 

Ateliers de découverte des procédés avec des démonstrations de machines 
Animations et manipulations au laboratoire 
Découverte de la mobilité internationale : possibilité de stages internationaux et 
témoignages d’apprentis 
Atelier de découverte de la conception 
Découverte de la vie sur le campus avec le stand du rallye raid 4L Trophy où 2 apprentis 
sont inscrits cette année 
Diffusion de vidéos d’informations et témoignages de plasturgistes 
Echanges, informations sur le recrutement, le logement, la ville, l’accompagnement à la 
recherche d’entreprise, etc.. tout ce qui permettra au jeune de se projeter avec sérénité 
dans une formation en plasturgie 
 
Chaque atelier sera animé par des enseignants et des apprentis de tous les cursus de 
Polyvia Formation Alençon. 
 

Le secteur de la plasturgie recrute 

La filière plasturgie et composites projette 18 000 recrutements prévisionnels pour l’année 
2022, tous postes et niveaux confondus. Afin de former cette nouvelle génération de 
plasturgistes, Polyvia Formation, l’organisme de formation de la branche plasturgie et 
composites, propose un ensemble de formations initiales et continues, en lien avec les 
enjeux du monde de demain liés à l’essor d’une économie circulaire. 
Polyvia Formation forme chaque année plus de 650 jeunes talents en apprentissage et 
4000 salariés en formation continue sur 30 sites de formation. Cette proximité avec les 
industriels offre aux étudiants en alternance l’assurance de trouver l’entreprise de leur 
choix et des opportunités de carrières variées. Parmi ces étudiants, 70% se voient offrir un 
CDI ou un CDD et 1/3 d’entre eux sont embauchés par leur entreprise d’apprentissage, à la 
suite de leur formation. De plus, l’apprentissage représente une véritable plus-value dans 
un parcours professionnel. Les industriels se tournent ainsi plus aisément vers des jeunes 
diplômés opérationnels, qui apportent une véritable valeur ajoutée à leur entreprise en 
matière de recherche et le développement, d’innovation ou de transformation industrielle. 



 
Côté pratique : 

RV vendredi 25 février de 16h à 19h00 et samedi 26 février de 9h à 17h00 chez Polyvia 
Formation au pôle universitaire d’Alençon, sur le Campus de Damigny. 

Informations & inscriptions 

Loriane Blossier : l.blossier@polyvia-formation.fr - Tél. 06 86 48 35 12 

Polyvia Formation, Pôle Universitaire d’Alençon - Campus de Damigny - 61250 Damigny 
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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.  

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