COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon le 21/03/2022

Portes ouvertes Polyvia Formation Bourget du Lac lundi 28 mars
de 19h00 à 17h00 : Vous souhaitez vous former ou poursuivre vos études dans
le secteur des matériaux composites ?
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 lundi 28 mars
pour vous permettre d’observer une partie du quotidien des métiers liés aux matériaux
composites (stratifieur ou chef de projet en matériaux composites). Deux formations en
apprentissage et rémunérées qui assurent des débouchés professionnels immédiats.
Chef de Projet en Matériaux Composites : avec un Bac+2 (BTS, DUT du secteur
industriel), vous pouvez rejoindre notre formation.
De niveau Bac+3, reconnue par le Ministère du travail, cette formation se déroule sur 19
mois, dont 13 mois en entreprise (en alternance). Cette alternance gratuite pour les
apprentis et rémunérée est une entrée en douceur dans la vie professionnelle.
Grâce à l’enseignement de la gestion de projet et aux compétences techniques acquises
vous aurez toute l’autonomie d’un futur chef de projet recherchée et attendue par les
industriels du secteur des matériaux composites.
Stratifieur Multiprocédés en Matériaux Composites : vous êtes manuels et souhaitez
évoluer en atelier, réaliser des pièces composites ? Cette formation vous correspond.
Cette formation, reconnue par le Ministère du travail, se déroule en alternance sur 12 mois.
Vous allez parfaire vos connaissances sur les différentes techniques présentes dans les
composites en alternant immersion entreprise et enseignement au sein de Polyvia
Formation Le Bourget du Lac.
Cette formation s’adresse à un très large public : âgé de 18 ans et plus, quelles que soient
vos expériences antérieures, quel que soit votre niveau de formation.
Ce que nous attendons de vous : votre motivation à travailler en équipe à la confection de
pièces de qualité.
Au programme de la journée : découverte de quelques projets prototypes menés par nos
anciens apprentis, échanges avec les formateurs et les apprentis en cours de formation,
visite de notre centre de formation et de l’atelier pédagogique.
Témoignage de Benoît, chef de projet matériaux composites et entrepreneur
« Durant ma jeunesse, j’ai pratiqué beaucoup de canoé kayak. J’avais un bon niveau et j’ai
dû apprendre à réparer mon matériel moi-même, car les réparateurs spécialisés dans ce
domaine sont rares et onéreux. J’aimais cela et je me suis dit : pourquoi ne pas m’orienter
vers les matériaux composites ? Avec un bac scientifique en poche, j’ai toujours été toucheà-tout, j’ai besoin d’expérimenter pour comprendre les choses. C’est ce qui m’a fait choisir
l’apprentissage. Après un BTS Europlastics, j’ai choisi de suivre la formation chef de projet
en matériaux composites sur le campus du Bourget du Lac de Polyvia Formation. Pour moi,
cette formation est l’équivalent d’un niveau d’ingénieur spécialisé dans les composites : elle
nous donne les éléments de langage qui nous permettent d’être compris par tous, de
l’opérateur à l’ingénieur. De cette formation est né notre projet actuel "Ecoprises", il s’agit

de développer un procédé pour intégrer la fabrication des prises d’escalade dans une
économie circulaire que j’ai créé avec 3 associés. »
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 Chef de projets en Matériaux Composites :
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4Avl_8f1rtM&t=20s
Le programme de la formation : https://www.polyvia-formation.fr/formation-enalternance/chef-de-projet-en-materiaux-composites

Lundi 28 mars 2022 sur notre campus du Bourget du Lac
•
•
•
•

De 9h à 17h
Inscription à nos journées portes ouvertes via l'encart de droite
Venez découvrir la formation chef de projet en matériaux
composites & stratifieur multiprocédés en matériaux composites
Pour plus d'information : p.lacarriere@polyvia-formation.fr / Tél. 07 56
05 35 50

Pour s’inscrire à la journée portes ouvertes : Patricia LACARRIERE : p.lacarriere@polyviaformation.fr (possibilité de joindre un CV si vous le souhaitez)
Contact presse :
Raphaëlle Nicaise – Responsable communication Polyvia Formation
06 36 45 90 37
r.nicaise@polyvia-formation.fr

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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