COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon le 31/01/2022

Portes ouvertes Polyvia Formation Bourget du Lac jeudi 10 février
de 14h30 à 17h30 : découverte du métier de Stratifieur
Polyvia Formation, l’organisme de formation de la branche plasturgie et composites, ouvre
les portes de son campus du Bourget du Lac (ex-IPC Compositec) le jeudi 10 février pour
vous permettre d’appréhender toutes les facettes du métier de stratifieur drapeur en
matériaux composites et recruter pour la prochaine session (démarrage lundi 7 mars).
Une formation en apprentissage rémunérée qui assure des débouchés professionnels
immédiats
Cette formation se déroule sur 1 an, en apprentissage, dont 9 mois en entreprise. Ce diplôme
reconnu par le Ministère du travail correspond à un niveau CAP.
La formation est rémunérée et enregistre un taux d’insertion professionnelle record : 50 %
des apprentis se voient offrir un poste au sein de leur entreprise d’alternance à la sortie de
leur formation. Et à 6 mois, ils sont en poste à plus de 75 % en tant qu’opérateur composites.
L’occasion de rappeler que les secteurs de la plasturgie et des composites offrent des
carrières variées, professionnalisantes et pleines d’avenir.
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse à un très large public : tous types de profils et âges, aussi bien des
apprentis, que des demandeurs d’emploi, ou même des salariés/intérimaires en poste qui
souhaitent monter en compétences dans le domaine des composites. L’important c’est que
la personne ait un attrait pour les métiers manuels.
10 entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes recrutent
A ce jour, 10 entreprises se sont déjà positionnées pour recevoir ces apprentis dont la
formation débute le 7 mars : Comitech (Belley) et Constructions Polyester Maréchal
(Mézériat) dans l’Ain, Frappa (Davezieux) en Ardèche, Depagne (Meylan), Alpes Polyester
Composite (Saint-Sauveur) et Liteboat (Poncharra) en Isère, Proto Concept Loire (Le
Coteau), AMC Composites (Anse) et Jean-François Daber Archetier (Lyon) dans le Rhône et
Mont Blanc Composite (Chambéry) en Savoie.
Au programme : découverte de l’atelier pédagogique de Polyvia Formation qui prépare au
métier de Stratifieur Multiprocédés Matériaux Composites De 14h à 16h30, tout jeune de 18
ans et plus, ayant des aptitudes manuelles pourra découvrir l’univers des composites au
travers d’une présentation du métier d’opérateur composites, d’échanges avec les
apprentis et avec les formateurs.
Il est même possible d’organiser un entretien sur place à l’issue de la présentation.
Témoignage de Sarah, apprentie chez Liteboat

« Depuis le début de ma formation, je suis en apprentissage chez Liteboat, le leader mondial
pour la fabrication de bateaux d’aviron loisir à Pontcharra. J’ai choisi cette formation de
stratifieur après un DUT au cours duquel j’ai découvert toute la variété des matériaux
composites. C’est cette diversité de matériaux qui m’a conduite à me tourner vers ce
métier ! Je travaille dans une entreprise qui répond à toutes mes attentes, personnelles
comme professionnelles, grâce à l’accompagnement que m’a proposé Polyvia Formation
pour ma recherche d’apprentissage. »
Les composites, c’est quoi ?
Un matériau composite est un matériau constitué d'au moins deux matériaux de nature
différente, ce qui le rend plus performant. Les composites sont utilisés dans de nombreux
domaines comme le nautisme, l’aéronautique, l’automobile... Il existe de nombreuses
techniques et procédés de mise en forme que cette formation pratique permet
d’appréhender par une approche en entreprise.

Plus d’informations sur la formation de Stratifieur Multiprocédés Matériaux Composites :
https://www.youtube.com/watch?v=bs8cloZ86UE&t=106s
Pour s’inscrire à la journée portes ouvertes : Patricia LACARRIERE : p.lacarriere@polyviaformation.fr (possibilité de joindre un CV si vous le souhaitez)
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