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Développer
le potentiel humain
dans
l’entreprise

Formation en alternance
Formation continue
www.facmetiers91.fr

Édito
En 2019, la Faculté des Métiers de l’Essonne a affirmé sa
croissance en accompagnant près de 3 000 Apprentis et 5 000
apprenants en formation continue.
Malgré les perturbations inhérentes à la mise en place des
réformes et singulièrement celle de la formation professionnelle,
la FDME a su élargir son offre d’accueil, d’accompagnement,
de Formation et d’enrichissement intellectuel et pratique, au
profit des acteurs de l’économie toujours plus nombreux à faire
appel à ses services. Ainsi, pour répondre aux besoins exprimés
par les branches professionnelles, de nouvelles formations ont
été proposées aux nouveaux apprenants.
En 2019, le rapprochement avec les acteurs socio-économiques
du territoire, la digitalisation des formations, le plan
d’investissements à la hauteur des enjeux, la maîtrise d’ouvrage
de CampusFab, Plateforme d’accélération vers l’usine du futur
qui renforce déjà l’attractivité du site Industriel de Bondoufle,
sont autant de projets structurants et fédérateurs conduits par
Alain BAO et Patrice LABAYLE, supervisés par Caroline LAIZEAU.
La réforme de la formation professionnelle ainsi que l’impératif
d’obtenir la certification au référentiel « QUALIOPI » ont
conduit à l’installation progressive de la nouvelle organisation :
« Hermès 2020 ». Plus transversale, elle permet de répondre à
la satisfaction des exigences des Parties Prenantes : Apprentis,
Entreprises, Fédérations Professionnelles nouveaux financeurs,
Autorités réglementaires et Territoriales.
Il s’agit d’une opération d’ampleur qui mobilise non seulement
les cadres mais aussi les collaborateurs associés à l’élaboration
des plans d’actions de ces nouvelles unités transversales,
les processus.
Enfin, à l’heure où nous éditons ce rapport
d’activité post-COVID19, nous pouvons
nous féliciter de la réactivité et de
l’effort collectif fourni par les
équipes pour assurer l’offre
de formation durant cet
épisode inédit. Nous
pouvons également
affirmer

la modernité et l’innovation offertes par la Plateforme de
CampusFab aux TPE, PME, ETI et Grands Groupes, en ce que la
robotisation et la numérisation industrielle qui y sont enseignées,
vont soutenir l’effort des entreprises vers l’automatisation des
procédures, la maintenance prédictive, la réduction des rebuts,
l’élargissement de la productivité et le respect de la norme ISO
50001 - V.2018, sur la transition énergétique, qui va s’imposer
dans tous les compartiments de nos organisations.
Pour demain, soyons fiers de doter les formations et diplômes
des critères de différenciation chargés de valeur. Favorisons
les bonnes pratiques professionnelles, le savoir-être et l’esprit
d’entreprise pour l’employabilité des apprentis et apprenants
au service de la performance.

Pour demain, soyons
fiers de doter les
formations et diplômes
des critères de
différenciation
chargés de valeur.

Christian THÉROND
Président

Caroline LAIZEAU
Directeur général

Patrice LABAYLE
Directeur de la formation continue
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Alain BAO
Directeur du CFA
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Chiffres-clés 2019
Effectifs apprenants
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3 066

entreprises
clientes

4 190

2 081

salariés formés

entreprises ont recruté
des apprenants en
contrat d'apprentissage

293

Taxe d’apprentissage

Collaborateurs
FDME

salariés

1 980

131

162

entreprises versataires

hommes

femmes

Investissements réalisés :

64%
Aménagement des locaux
et des plateaux techniques

4

19%
Matériel
informatique

9%
Matériel
pédagogique

4%
Mobilité
internationale

4%
Mobilier

Temps forts
7 ème Cérémonie de remise des diplômes

Discours de
Gabriel ATTAL

#CRDFDME

Trajectoires apprentissage en Essonne
La FDME est lauréate de la deuxième vague de l’appel à
projets « Prépa Apprentissage » #DemarreTaStory.
Le dispositif Trajectoires Apprentissage en Essonne vise
à accueillir 280 à 300 jeunes sur deux années.
Son objectif est de faciliter l’accès à l’apprentissage et
sécuriser le parcours des apprentis en leur permettant de :
ÒÒ Mûrir leur projet professionnel
ÒÒ Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en
entreprise notamment en termes de compétences
clés et relationnelles

Près de 1500 personnes, invités,
proches, maîtres d’apprentissage et
équipes pédagogiques, ont célébré leur
réussite. Rythmée par des témoignages,
des vidéos et des démonstrations, la
Cérémonie de remise des diplômes
a donné la parole aux acteurs de
l’apprentissage pour valoriser le travail
des apprentis, les projets pédagogiques
et les entreprises.

SEMAINE D’INTÉGRATION
Différentes activités de groupe
proposées par les filières
à l’occasion de la semaine
d’intégration : sorties
pédagogiques, visites, jeux, ...
Sans oublier la réunion
plénière où les jeunes sont
accueillis par l’équipe
de direction pour
leur présenter
l’univers FDME.

ÒÒ Connaître les fonctionnements de l’alternance et se
préparer à la vie professionnelle
ÒÒ Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat
d’apprentissage.

Conférence «les 20 ans de l’Euro»
La Faculté des Métiers de l’Essonne et ses partenaires
essonniens de la CCI, CMA, CNAMS, CPME, FFB et MEDEF
ont eu le plaisir d’accueillir Dominique CALVET, Directeur
de la Banque de France de l’Essonne, pour une Conférencedébat sur les “20 ans de l’EURO : les acquis et les défis”.
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Formation Continue
Dans le contexte incertain de la récente réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage fin
2018, le service Formation Continue a poursuivi la progression de ses activités avec les entreprises de 4%
par rapport à 2018. Plus de la moitié de l’activité a été réalisée dans l’Essonne, confirmant autant notre
ancrage territorial essonnien que l’intérêt de nos formations au-delà, dans les autres départements de l’Îlede-France et au niveau national.

Le Centre d’Étude
des Langues

L’effort sur
la Qualité
de notre
service depuis
2010, a été
récompensé
par le passage
avec succès de
l’audit

1er du réseau national sur les 130 établissements

2 167
stagiaires
toutes langues étrangères
confondues

Une équipe de

19

collaborateurs

3

sites de formation

1

label de qualification
professionnelle ISQ OPQF

renouvelé pour 4 ans en 2018

+de

100
13

formateurs

domaines de compétence

25

langues enseignées

139

Certifications bureautiques
TOSA délivrées

+de

401 000heures stagiaires
5271
6

stagiaires formés
(dont 4190 salariés)

LE CENTRE D’EXAMEN
ACCROÎT SON ACTIVITÉ
Tests Bright, Toeic et examens Cambridge

6279 personnes examinées ou testées
en anglais, allemand, français et espagnol

+ 35% par rapport à 2018

La formation
professionnelle
pour les salariés
ÒÒ ADEFIM
De par son implantation territoriale et ses
liens tissés de longue date avec les OPCO,
la Faculté des Métiers de l’Essonne a pu
mettre en place des actions collectives, à
destination des adhérents de la branche
professionnelle de l’industrie, l’ADEFIM
(devenu OPCO2I au 1er janvier 2020).
En 2019, nous avons ainsi déployé pour
les adhérents ADEFIM 249 stages
en anglais, bureautique et soudure,
confirmant ainsi l’adéquation de nos
solutions de formation.
ÒÒ Fédérations Françaises de Football et
de Cyclisme
Dans le cadre d’un parcours spécifique
professionnel, formations en anglais
auprès des entraineurs nationaux qui
visent des postes à l’international et
des personnels qui mettent en place les
évènements internationaux.
ÒÒ Formation à la Prévention des Risques
Professionnels (SST, Habilitations
électriques, Gestes et Postures, CACES)
conforte sa progression avec

1778 stagiaires formés et plus de
18 500 heures dispensées.

stagiaires en formation «Relation clients et fondamentaux de la vente»

La formation professionnelle
au service de l’insertion
En lien avec l’effort du territoire pour accompagner les
publics les plus fragiles et l’obtention en 2019 de marchés
de Pôle Emploi, l’offre de formations longues qualifiantes,
certifiantes ou diplômantes, à destination des publics
demandeurs d‘emploi, complète celle obtenue auprès
du Conseil régional IDF et des PLIE de l’Essonne avec les
appels à projet :
ÒÒ Industrie : CQP Métallurgie : Opérateur régleur
sur machine outils à commande numérique

82%

ÒÒ Compétences transverses : Parcours multimétiers d’accès à l’emploi et Français à Visée
Professionnelle avec le soutien du FSE

Réussite
aux examens

99%
Satisfaction
client

Indicateurs
de qualité
Loi du
5 septembre 2018

97%

Recommandation
(taux de)

4,85/5
Note
pédagogique

ÒÒ Énergétique et Électricité : Technicien de
maintenance multi-énergies, Technicien
de maintenance chauffage, ventilation,
climatisation,
CAP
Électricien,
Agent
d’entretien du bâtiment, et toutes les
Habilitations électriques
ÒÒ Vente Commerce : Relation client et
fondamentaux de la vente
ÒÒ Mécanique automobile : CAP Maintenance
de Véhicules Automobiles
ÒÒ Cuisine Restauration : Titre Professionnel
Cuisinier
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Filière

site de

Industrie - Bondoufle
Conception, fabrication et maintenance industrielles
Visite des ateliers
de maintenance d’ADP

Des
partenariats
forts et
pérennes

Dans le cadre du partenariat avec le groupe Aéroports
de Paris, les apprentis de BTS Maintenance des
Systèmes ont visité la plateforme de l’aéroport
d’Orly accompagnés de leur formateur, Christophe
BERGER et de la chargée de développement,
Régine PÉGUY. Cette première visite des ateliers
de maintenance du site d'Orly, qui est une des
nombreuses actions mises en place dans le cadre
du partenariat entre nos deux structures, fut un
temps fort, riche en échanges.

Le préfet de l’Essonne
rencontre des apprenties

Interventions et simulations
d’entretien des managers
de SUEZ et d’ENEDIS

Les terminales Bac. Pro. Maintenance des
Équipements Industriels et les BTS Assistance
Technique d’Ingénieur ont bénéficié d’une
intervention des managers des 2 entreprises.
L’objectif est de promouvoir les métiers, les
opportunités de carrière au sein de l’entreprise et
de partager leurs expériences auprès des apprentis
de la FDME. Ils ont aussi bénéficié de séances de
simulation d’entretiens d’embauche.

FABRIQUETONAVENIR.COM

Dans le cadre de l’opération « Féminisons l’industrie », des
apprenties de la FDME accueillent Jean-Benoît ALBERTINI, le
préfet, et sa délégation pour débattre de la place des femmes
dans les métiers du secteur industriel.

La Préfecture de l’Essonne s’intéresse
depuis plusieurs années à la mixité
des métiers. Elle porte un intérêt tout
particulier à sensibiliser les jeunes filles
à la filière industrielle dont les métiers
sont peu connus et pourtant porteurs
d’avenir professionnel. Elle concrétise
des actions autour de cette thématique
par l’opération « Féminisons l’industrie »
à laquelle la FDME participe.
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Création
d’une landing
page dédiée aux
métiers industriels

Filière

site de

zoom sur les filières métiers

Tertiaire - Massy

Commerce, comptabilité, gestion, immobilier, informatique

Participation au Village
Sécurité Routière

Visite de l’éco-quartier
des Batignolles à Paris

ÒÒ BAC Pro commerce 1ère année

ÒÒ BTS Professions immobilières 1ère année avec
leur formateur d’architecture et de techniques
du bâtiment.

Cette manifestation organisée par la Préfecture
de police de Paris au Paris Event Center propose
de nombreuses thématiques (vélos, cyclos,
trottinettes, addictions, ...). Ce formidable outil
de sensibilisation à la prévention routière est
particulièrement efficace à la veille des départs en
vacances pour un public fraîchement titulaire du
permis de conduire.

C’est un modèle de développement urbain durable,
concrétisant notamment ses ambitions en matière
de mixité fonctionnelle et sociale, de sobriété
énergétique et de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (Plan Climat) et de biodiversité.

Ouverture de 2 nouveaux Bachelors :
ÒÒ Bachelor Responsable de Développement Commercial spécialisé en
Immobilier
Cette formation du réseau Négoventis offre une option de plus dans la
suite de parcours pour les BTS NDRC «Négociation et Digitalisation de la
Relation Client» et PI «Professions Immobilières».
ÒÒ Bachelor Chef de Projet Marketing Internet et Conception de site
En partenariat avec le CFA FIM Normandie qui dépend de la CCI Normandie,
cette nouvelle formation offre une suite de parcours aux BTS NDRC et SIO
«Services Informatiques aux Organisations».

Les 12 coups de midi
Nathalie GRAS et Valérie CHEVRIER
ont accompagné le groupe des Bac
pro. Commerce 1ère et Terminale
sélectionné pour participer à
l’enregistrement de l’émission «les 12
coups de midi».
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Filière

Services de l’automobile
Mécanique, carrosserie, peinture, commerce

La filière met le turbo pour la semaine de l’auto !
L’ANFA a organisé pour la 4ème année consécutive la « Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité ».
Comme tous les ans, la filière a répondu présente et a organisé des projets durant cette période. Le temps
fort fut la réalisation de la maquette pédagogique.

13 apprentis, du CAP au Bac Pro., en «Maintenance des Véhicules» & «Réparation des Carrosseries» ont eu

5 jours pour transformer une Renault 25, destinée à la destruction, en maquette pédagogique afin de faciliter
la compréhension des trains roulants en technologie et en atelier. L’objectif était aussi le «vis ma vie» car la
collaboration des mécaniciens avec des carrossiers a permis la découverte du métier de l’autre.

Dotation de deux véhicules
La filière Automobile a été sélectionnée et
reconnue par l’ANFA comme CFA associé, preuve
d’engagement de la filière dans la formation et la
promotion des métiers de l’automobile. Partenaire
depuis plusieurs années, la FDME a pu bénéficier
d’un don exceptionnel dans le cadre du plan de
transition énergétique pour l’achat de 2 véhicules
pédagogiques hybrides et/ou électriques.

Moments forts pour les
apprentis
Réunion avec
les maîtres
d’apprentissage :
remise de prix
aux meilleurs
MAF et
apprentis
méritants avec
cadeaux des
entreprises
CREASTYL et
Groupauto
Mesnil LDI
10

Nos
choix

ÒÒ Toyota Yaris : implantation du système
sur 1 seul essieu (thermique + électrique)
ÒÒ Peugeot 3008 : systèmes séparés, 1
essieu thermique et 1 essieu électrique

Escape game et sortie à la cité des sciences
pendant la semaine d’intégration organisés par la
CVSP Aurélie ROUX.
Journée découverte, pour les 1ères Bac Pro.
«Réparation des Carrosseries» et les «CAP Peinture
en Carrosserie», de l’activité de débosselage sans
peinture par l’entreprise KhS.
Concours 2019 des Meilleurs Apprentis de France
9 apprentis primés, avec une mention spéciale
pour nos médaillés d’or régionaux :
Dorian RAIMOND en peinture carrosserie
Karine SOULAS en réparation des carrosseries
(photo ci-contre)

Aghiles BEDRANE en réparation des carrosseries

zoom sur les filières métiers

Filière

Beauté et bien-être
Coiffure, esthétique et vente

Participation aux
salons dédiés aux
professionnels de
la coiffure et de
l’esthétique
Ces sorties à Paris ont une exploitation
pédagogique. Le Mondial de la Coiffure
Salon et le Congrès de l’Esthétique ont
permis à nos sections de :
• découvrir des métiers, des matériels et
des produits
• rencontrer différents fournisseurs
• assister à des conférences et des shows

RENDRE
SERVICE
TOUT EN SE
PERFECTIONNANT
La filière a participé
à des animations en
magasin, des forums et
des salons de recrutement en
proposant des maquillages
« flash » et des coiffages.

Développement de nos partenariats
Formations

Conférences

ÒÒ Une dizaine de journées de formation en
coiffure sont proposées aux CAP et BP avec
la marque EUGÈNE PERMA. Ces journées sont
composées d’une partie théorique et d’une
mise en application dans les ateliers avec un
formateur dédié de la marque.

ÒÒ La société SLA a exposé ses produits esthétiques
notamment de maquillage professionnel.
ÒÒ YVES ROCHER a présenté, comme chaque
année sa marque, ses valeurs et ses produits en
insistant sur les nouveautés.

ÒÒ LPG, marque phare dans le domaine de
l’esthétique, a proposé de courtes formations
sur l’utilisation de ses appareils de palper-rouler
mécanique, dont les têtes de traitement sont
brevetées.

« Pivot Point »,
outil pédagogique
digital en coiffure

Créateur de ressources d’animations pédagogiques
en coiffure, la méthode PIVOT POINT offre des
contenus pédagogiques ludiques et disponibles
à partir d’une application. Son utilisation a été
généralisée à toutes nos sections en coiffure. Cela
encourage la communication professionnelle,
l’esprit d’analyse et l’autonomie artistique de
l’apprenant.
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Filière

Énergies
Électrotechnique, énergétique

Des partenariats forts et pérennes avec
le groupe SUEZ France et ENEDIS
Intervention des managers

Séances de simulation d’entretien
d’embauche
Les apprentis BTS Électrotechnique bénéficient
d’une séance de simulation d’entretien d’embauche
auprès des managers des entreprises partenaires.
Un bon entraînement pour la recherche d’un
nouveau contrat en alternance ou d’un emploi.

Les terminales Bac. Pro. MELEC et les BTS
Électrotechnique ont bénéficié d’une intervention
des managers des 2 entreprises. L’objectif est
de promouvoir les métiers, les opportunités de
carrière au sein de l’entreprise et de partager leurs
expériences auprès des apprentis de la FDME.

Un apprenti primé par sa ville

Développement du
parcours de formation
La filière forme des apprentis du CAP
au BAC +3. Afin de développer l’offre
de formation, nous avons ouvert à la
rentrée 2019 une
LICENCE GÉNÉRALE ÉNERGIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
en partenariat avec le CNAM.

Cette formation donne à nos
apprentis de BTS FED (énergétique)
l’opportunité de poursuivre leurs
études et, pour certains, de réaliser
des parcours très méritants au sein
de notre filière.
La
Licence
Générale
Énergie
Développement Durable permet à ses
lauréats de devenir chargés d’affaires
ou chargés d’études en chauffage,
ventilation, climatisation ou de
poursuivre en école d’ingénieur.
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La Ville d’Évry-Courcouronnes
fête chaque année ses +400
diplômés et Thibaud est un des
5 mis à l’honneur. Il a toujours
fait preuve de beaucoup de
sérieux et d’une grande ténacité.
De plus, il est très serviable
et prêt à rendre service. Il a
notamment été présent pour
accueillir le public lors de nos
portes ouvertes les samedis et
est un membre actif du Bureau
des Apprentis et des Anciens
Apprentis (BD3A).
Il a entrepris des études en apprentissage
en énergétique. Il a effectué un Bac. Pro.
TMSEC. Malgré d’importants soucis
Félicitations
de santé (qui l’ont écarté des cours
à Thibaud
de BTS pour une année entière),
CANOUENNE
il a obtenu son BTS FED puis
apprenti primé parmi
sa Licence Professionnelle
les 5 apprenants
2EBAT avec d’excellents
méritants récompensés
résultats.
à la cérémonie des jeunes
diplômés de la ville d’Évry !
Christian THÉROND, notre président et
Stéphane BEAUDET, le maire, le félicitent !

zoom sur les filières métiers

Filière

Métiers du goût

Boulangerie, cuisine, pâtisserie et service en salle

Interventions Déciday :
19 classes visitées
Plus de 400 jeunes de 3ème ont été sensibilisés dans les
collèges du sud-Essonne aux métiers de l’hôtellerie, de
la restauration et du tourisme au travers de l’opération
« Déciday », campagne nationale initiée par le FAFIH
devenu AKTO. De quoi faire émerger de vrais projets
professionnels !

Démonstration avec notre
partenaire Elle&Vire

Pour la 3ème rentrée consécutive, sur le modèle
de « Cuisine Mode d’Emploi(s) », les CAP Cuisine
en 1 an ont pu bénéficier d’une formation
accélérée au CFA sur les 3 premières semaines
afin d’acquérir les premiers gestes techniques
nécessaires à une bonne intégration sur le
terrain avec nos employeurs partenaires.

Déploiement du FLE
pour les apprentis en
cuisine et service en salle

À destination des artisans essonniens,
partenaires et apprentis FDME, cette
intervention du chef Maxime GUÉRIN
est l'occasion de perfectionner ses
connaissances en desserts de fête. Pour sa
démonstration, le chef a pu s’appuyer sur
Depuis 12 ans,
les formateurs et sur 2 apprentis BTM
la filière offre
Pâtissier désignés commis pour
quotidiennement sa
l'occasion.
production de pains et de
viennoiseries aux

Nous avons ouvert des sections spécifiques
au public nécessitant d’avoir des cours de FLE
(Français Langue Étrangère) afin de leur offrir la
possibilité de se former aux métiers de cuisinier et
de serveur. Une rentrée décalée a été rendue possible
en adéquation avec la réforme de l'apprentissage.
L’avantage est de former des jeunes volontaires aux
métiers en tension sur notre territoire et ensuite de les
faire monter en compétences en leur proposant par la
suite un CAP Agent Polyvalent de Restauration puis les
CAP Cuisine ou Service en Salle.

Valorisation de la formation dédiée à un
public handicapé à la CRD
La dernière promotion du titre pro. Handicap « Agent de
Restauration » a connu un franc succès avec 100% de réussite
à l’examen. À noter, sur un groupe de 9 jeunes, il y a eu 2
sorties positives en CDI ainsi que 2 suites de parcours au sein
de notre CFA sur des diplômes de l’Éducation nationale.

Participations aux
concours

Meilleure baguette de tradition française
de l'Essonne - 5ème édition

85

artisans, salariés et
apprentis boulangers ont
participé. La remise des
prix à la CMA de l’Essonne
a vu la consécration de
Stéphane BOUCHEREZ
(ci-contre) qui a remporté
la catégorie « apprenti ».

Concours du Gâteau évryen - 2ème édition
Les apprentis pâtissiers inventaient, les BTS
en design du lycée G. Brassens créaient
le packaging qui allait sublimer le gâteau
évryen. Innovation, créativité et passion
étaient au RDV !
Le « Sunset », aux
saveurs de fruit de la
passion, framboise
et noisette, réalisé
par Marie Dubois et
packagé par Axel
Legrand, a raflé
le prix des jurys
habitants et enfants.
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Filière

site d’

Tertiaire - Évry

assistanat, gestion, tourisme, hôtellerie
Concours vidéo à nouveau
remporté !

Pour la seconde fois, la FDME a remporté le concours !

L’association des CFA des métiers du tourisme
a organisé la 2ème édition de son concours vidéo
réservé aux apprentis de la filière des établissements
de formation franciliens. Il s’articule autour de
la conception par les jeunes d’une courte vidéo
laissant libre cours à leur créativité. Cette année, le
thème principal de cette production était autour de
l’accueil en Île-de-France.

Collecte de vêtements
Un VIDE-DRESSING a été organisé au sein
de la FDME par les BTS SAM (assistanat). Le
produit de la vente a directement été reversé à
l’association Majy D’Lamy.

Organisation du séminaire
de l’association régionale des
métiers du tourisme

Les BTS Hôtellerie Restauration
au musée du vin

Le programme de la journée était chargé. Le
matin, Mme COUSIN-PICHEAU, inspectrice de
l’Éducation nationale, a présenté la réforme du
BTS Tourisme. L’après-midi, MM. RAFFOUR, DG du
cabinet Raffour Interactif, et HOYAUX, Directeur de
l’activité Voyages Veepee, ont exposé les nouvelles
tendances touristiques aux apprentis et formateurs
des 6 CFA présents.

Dans le cadre de la semaine d’intégration, les BTS
MHR (Management Hôtellerie Restauration) ont
visité le musée du vin à Paris. Ils ont réalisé en
équipe une vidéo présentant le musée mais aussi
leur parcours et leur projet professionnel. Cette
action inédite a été une belle réussite collective.
Pour preuve, le musée du vin l’a mise à l’honneur
sur sa page Facebook.

Les apprentis BTS Tourisme, ambassadeurs FDME
Comme tous les ans, les BTS Tourisme ont participé
activement à l’accueil de la cérémonie de remise des
diplômes mais également à :
ÒÒ Rencontres interculturelles et artisanales
organisées par la ville d’Évry-Courcouronnes et
C.A. Grand Paris Sud au Centre Commercial Évry2
ÒÒ Fête des Vignes et Vergers au domaine de
Montauger
ÒÒ Papilles d’Or à l’opéra de Massy
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Leurs motivation et
unanimement reconnus.

professionnalisme

sont

Filière

site d’

Tertiaire - Évry

zoom sur les filières métiers

vente et distribution
Les apprentis œuvrent pour
les banques alimentaires
À l’initiative du Lions Club, une section de BTS
MUC (Commerce) s’est mobilisée pour réaliser
ce projet de collecte alimentaire afin d’aider
les personnes les plus démunies. Dans le cadre
de leur cours de management des entreprises,
4 groupes de travail ont été créés, pilotage,
collecte, logistique et communication,
permettant de développer tous les aspects de
la conduite d’un projet. Les apprentis, aidés
par les personnels encadrants, ont mené cette
action avec enthousiasme et implication.

79 kgs de denrées convertis en 450 repas
ont pu être collectés pour cette première
année de mobilisation !
La page Facebook « Collecte de Cœur », créée
par les apprentis, va repartir de plus belle
cette année car le projet est reconduit.

3 jours « intenses »
chez MaxiCoffee
Les BTS NDRC (Vente) ont bénéficié d’une sortie
pédagogique en Gironde grâce à leur formateur,
M. LAYEC. Cette visite de l’entreprise MaxiCoffee,
située à La Teste de Buch (33), avait plusieurs
thématiques :

ÒÒ digitalisation comme outil principal de trading
ÒÒ transformation des prospects digitaux en
clients fidèles
ÒÒ promotion des activités non-digitales de
l’entreprise
ÒÒ découverte des stratégies digitales
ÒÒ réunion sous forme d’ateliers avec plusieurs
interventions (web marketing, service client,
logistique, formation, torréfaction, …)
ÒÒ découverte du métier de Barista (avec le
champion de France Massimo Santoro)

JOB-DATING le Bachelor
Banque
38

jeunes ont bénéficié du JOB-DATING
BACHELOR
Responsable
Développement
Commercial Banque et Assurance (Bac + 3)
avec le Centre de Formation des Professions
Bancaires (CFPB) et des banques partenaires
(LCL, Banque Populaire, Caisse d’Épargne).
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Accompagner
Service Accès à l’Alternance
Pour des publics prioritaires

Avec des partenaires
sur le territoire

ÒÒ Un accueil et un accompagnement
individualisé
ÒÒ Des actions dédiées :
- aux personnes en situation de handicap,
- aux jeunes inscrits sur la Garantie Jeune et
à ceux résidant en Quartier Prioritaire
Politique de la Ville
- pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA),
pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance

ÒÒ Des parcours préparatoires dédiés aux publics
des Missions Locales
ÒÒ Des Plateaux Techniques « Orientation vers
l’Apprentissage » : avec le dispositif régional
Parcours d’Entrée vers l’Emploi

Acteur majeur
du dispositif
régional

600

850

Visite de Jean-Marc MORMECK, délégué régional aux
quartiers populaires d’Île-de-France

ont bénéficié de 3 mois supplémentaires pour signer un contrat
d’apprentissage (entre septembre et décembre)

80

110

JEUNES

accompagnés
vers la signature
d’un contrat
d’apprentissage

FOCUS
"sos apprentissage"
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maintenus après une rupture et accompagnés dans la
recherche d’un nouvel employeur

60 %

de sorties
positives

ont bénéficié d’un parcours préparatoire à
l’entrée en apprentissage (février - juillet)

60

ont bénéficié de journées
d’immersion en atelier de
pratique professionnelle au CFA

Une action d’accompagnement à la recherche
de contrat d’apprentissage a été reconduite
pour la 2ème année consécutive pour
l’Association Départementale des Missions
Locales de l’Essonne (ADML 91).

60

Soit

jeunes ont bénéficié du parcours
« Sos Apprentissage » : renforcement des
compétences professionnelles, travail sur
les « soft-skills », pédagogie adaptée afin de
devenir acteur de son parcours de formation.

La délégation préfectorale, conduite par le
Sous-Préfet de l’Essonne, Benoît KAPLAN, vient
s’informer sur le parcours «SOS Apprentissage»

nos missions

vers l’apprentissage
Un des moments forts sur le
parcours dédié aux métiers de la
restauration :
une représentation théâtrale
en présence du directeur du CFA,
M. BAO, par les apprenants MNA,
tous en contrat d’apprentissage à
l’issue de la formation.

Mission Handicap
Avec la réforme de l’apprentissage, les CFA ont l’obligation de nommer un référent afin de développer l’accès
à l’apprentissage des personnes en situation de handicap. La FDME dispose, depuis plusieurs années, d’une
Mission Handicap dédiée préparant et sécurisant le parcours de formation de ce public. Son rôle est de
proposer un accompagnement personnalisé aux apprenants, soutenir les équipes pédagogiques et d’assurer
le lien avec les entreprises partenaires : information sur les aides et appui technique dans le montage des
dossiers (AGEFIPH, MDPH, aménagement des examens).
En 2019, 65 apprentis accueillis au sein du CFA sont reconnus BOETH (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi
des Travailleurs Handicapés). Néanmoins ce sont plus d’une centaine d’apprenants qui ont été accueillis par la
Mission Handicap pour prendre en compte leurs besoins spécifiques et définir des adaptations pédagogiques.
Au total, 83 PAP (Plans d’Accompagnement Personnalisé) ont été mis en place.

LE TITRE PRO. HANDICAP
5ème rentrée
La FDME a accueilli la 5ème promotion de titre
professionnel d’Agent de Restauration dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage. Cette formation dédiée
à un public en situation de handicap cognitif porte
exclusivement sur des enseignements de pratique
professionnelle ouvrant à un diplôme du ministère du
Travail.
Un nouveau groupe de 11 apprenants a intégré la
formation à la rentrée de septembre 2019, avec l’appui
de nos employeurs partenaires : Conseil départemental
de l’Essonne, ELIOR, IBIS Hôtel, Novotel, …

Mise en place d’une Passerelle
Handicap
Une passerelle spécifique d’accès à l’apprentissage
pour préparer des jeunes en situation de handicap
cognitif à intégrer un titre de professionnalisation
dans les métiers de la restauration collective s’est
déroulée de mars à juin. 8 jeunes ont intégré cette
passerelle.

Service assuré de main de maître
À l’occasion de la Semaine Européenne de
l’Emploi des Personnes Handicapées, les
apprentis du titre professionnel Agent de
Restauration ont assuré la prestation restauration
au sein des locaux de la CCI dans le cadre d’un
évènement pour la promotion de l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Le professionnalisme des apprenants du CFA a de
nouveau été salué par les acteurs institutionnels
essonniens, à l’occasion de cette manifestation
organisée par la CCI Essonne et l’ADAPT.

Un JOB-DATING dédié
Nos entreprises partenaires, ACCOR, API
RESTAURATION et BUFFALO GRILL, ont répondu
présents à notre job-dating destiné au placement
des stagiaires en situation de handicap, en vue
de leur entrée sur le titre professionnel « agent
polyvalent de restauration ».
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S’ouvrir à l’international
La mobilité internationale des
apprentis, un axe fort du CFA
Bachelors "Responsable de Développement" à Malte

Ces séjours pédagogiques sont subventionnés par
le Conseil régional d’Île-de-France, le Fonds Social
Européen, le FAFIH et la FDME.
Leur contenu est validé par le Service Académique
d’Inspection de l’Apprentissage car les activités
proposées sont liées au référentiel de formation :
ÒÒ cohésion de groupe
ÒÒ découverte d’une culture et d’un patrimoine
ÒÒ dimension internationale obligatoire pour
l’intitulé de Bachelor
ÒÒ échanges de pratiques
ÒÒ immersion et/ou visites en entreprise

Des destinations variées
En 2019, les apprentis concernés
par ces séjours se sont
envolés pour :

100

apprentis

l'Irlande
l'Italie
Malte
Norvège

du CAP au BTS
sont partis à l'étranger

ÒÒ mise en pratique des techniques
d'accompagnement de groupe
ÒÒ mobilité professionnelle
ÒÒ perfectionnement d’une langue étrangère avec
ateliers intensifs en anglais

Des
collaborateurs
ont bénéficié
d’une Bourse
« Erasmus + » pour
découvrir de nouvelles
méthodes d’enseignement
en Norvège.

2 délégations
étrangères ont été
accueillies

Visite de la délégation portugaise

ÒÒ une école portugaise de
tourisme/métiers de bouche
en vue de faire un partenariat.
ÒÒ Domain Group Malte, notre
partenaire privilégié, afin de
travailler sur la possibilité
de diplômes en commun,
notamment en tourisme.
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BTS MHR et Tourisme à Naples

nos missions

Réalisations marquantes
CampusFab : le projet devenu réalité
Depuis la signature du consortium en 2016, un travail de longue haleine
a été mené par différentes équipes pour veiller à rester fidèle aux
valeurs de cette «usine du futur» : compétences, vitrine de
l’industrie et innovation.
Cette « solution multifacettes » répond à la croissance
des besoins de main d’œuvre et de mise à jour des
compétences dans le secteur industriel.
La FDME coordonne et pilote le projet
depuis son émergence. C’est sur son site de
formation de Bondoufle, dédié aux métiers
de l’industrie, que la technologie «high
tech» CampusFab est installée :
Plus d’infos sur
www.campusfab.com

Projet collaboratif réunissant 11 entités complémentaires, experts dans
leur domaine : centres de formation, industriels, acteurs de l’emploi
et branches professionnelles.

La FDME :
révélatrice
de compétences
L’atout de la réforme de la formation
professionnelle et de l’apprentissage
Adoptée le 5 septembre 2018, la loi « pour la
liberté de choisir son avenir professionnel »
réforme en profondeur le système de formation
professionnelle et d’apprentissage. Cette
réforme est une opportunité de se transformer
pour mieux répondre aux besoins des entreprises
et des apprenants désireux d’acquérir un métier
par l’alternance :
• développement de parcours individualisés
• déploiement des outils de digitalisation au
service de l’acquisition de compétences
La digitalisation de l’offre de formation est
mise en œuvre grâce à de nouvelles méthodes
pédagogiques telles que pédagogie inversée,
e-learning, blended, classe virtuelle, cours
présentiels ou distanciels.

Modularité : une plateforme composée de plusieurs espaces :
espaces de formation + halle expérientielle + espace vitrine
de découverte métier + espace coworking. Une miniusine de 2000 m² regroupe les dernières technologies
autour d’outils collaboratifs assurant la continuité
numérique sur toutes les étapes du process
industriel.
Diversité du public bénéficiaire : salariés
en poste, apprentis, étudiants d’écoles
d’ingénieur et salariés en formation
continue afin d’acquérir les
pratiques et développer
les compétences.

Nos valeurs
La FDME, révélatrice
de compétences et des
talents
professionnels,
veut s’appuyer sur des
valeurs de responsabilités
individuelle et sociétale,
d’engagement, d’ouverture
et de dynamisme. Nous
sommes fiers que l’œuvre
collective soit au service
de l’intérêt général et
plus particulièrement des
jeunes et des entreprises.

Au cœur du
développement de
son territoire
Nous avons à cœur d’être
partenaire de tous les
acteurs économiques, des
organisations patronales
essonniennes, CNAMS,
CPME et MEDEF, des
territoires d’industrie et
des OPCO. L’objectif est
de développer la synergie
entre tous les acteurs.
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Acteur incontournable
de l’apprentissage

Promouvoir l ’ apprentissage, un rôle crucial pour l ’emploi

Chaque année, la FDME organise plusieurs rencontres destinées à accueillir et à
informer le public : collégiens, lycéens, étudiants, familles, entreprises, partenaires,
salariés et demandeurs d'emploi.

près
de

Ces moments de partage et d'échanges sont de véritables temps forts pour renseigner les
visiteurs et promouvoir l'apprentissage.

visiteurs

accueillis
en 2019

4

5

Mercredis de l'apprentissage

Journées Portes Ouvertes

286
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5 000

4 143

collégiens, lycéens et autres visiteurs

visiteurs

accueillis pour leur faire découvrir la FDME
et l’apprentissage. Informations générales,
visite des sites et des plateaux techniques,
échanges avec les apprentis et les équipes,
etc.

sur les trois sites lors de ces Portes
Ouvertes associées à des événements :
la 4ème Rencontre des métiers d’art et de
l’apprentissage, la 9ème Semaine de l’Industrie
et la 4ème Semaine de l’Automobile.

nos missions

Salons et forums

59
109

interventions dans les collèges
et lycées
participations forums
Des collaborateurs et des apprentis sont
mobilisés pour présenter notre offre de
formation aux collégiens, lycéens, à leur
encadrement et à leur famille.

« Vis ma vie d'apprenti FDME »

52

prescripteurs

Cette visite, réservée à nos partenaires
et prescripteurs, est l’occasion pour les
participants de mieux nous connaître afin de
rendre plus concrètes les orientations qu’ils
proposent auprès de leurs publics.

« À la rencontre des métiers »

476

collégiens

reçus sur 3 matinées pour découvrir les
formations et rencontrer les apprentis.
Opération organisée avec la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation
Nationale et l'Association Jeunesse et
Entreprises de l’Essonne.

Participation
à la semaine
de l’artisanat
La brigade des métiers du goût au complet

Cet événement national, organisé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), regroupe une
multitude d’initiatives locales de promotion de l’artisanat dans toute la France afin de valoriser des
métiers offrant des opportunités de carrière.
Le point d’orgue en Essonne a été une journée complète de découverte des métiers de l’artisanat
où nos apprentis, avec leurs formateurs, en coiffure esthétique, automobile et métiers du goût ont
proposé des démonstrations et animations autour des métiers de passion :
ÒÒ Coiffure et esthétique : mise en beauté coiffage / maquillage
ÒÒ Boulangerie et pâtisserie : expositions, démonstrations et dégustations
ÒÒ Carrosserie et mécanique automobiles : expositions de pièces auto et d’une maquette pédagogique
ÒÒ Cuisine et service en salle : démonstrations et dégustations
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nos missions

Partenaire privilégié
des entreprises

20ème cérémonie des
Papilles d’or
2 000 commerçants et artisans valorisés
depuis 20 ans en Essonne. Une fierté
pour notre territoire, riche de qualité
et de savoir-faire ! Félicitations au
restaurant «La table d’antan»,
partenaire historique de notre
filière métiers du goût, une
nouvelle fois lauréate
du concours et Olivier
COUTTÉ, un de nos
formateurs en
cuisine, mis à
l’honneur.

avec
SUEZ

avec
le groupe
ADP

Signée sur le site d’Évry, cette
convention a pour objectif de
renforcer les liens. Baptiste (BTS Fluide
Énergie Environnement) et Alex (BTS
Maintenance des Systèmes) témoignent
de leur enthousiasme à débuter leur
apprentissage à l’aéroport d’Orly, en
présence d’Hervé WATTECAMPS,
DRH groupe ADP, et de Christian
THÉROND,Président FDME.
avec

Renouvellement des partenariats

Dans la continuité du travail et des actions déjà
engagées avec le leader des métiers de l’eau et des
déchets, c’est avec un grand enthousiasme que Laurent
CARROT, Directeur Régional Sud Île-de-France SUEZ,
et notre Président se sont retrouvés pour signer le
renouvellement de convention de partenariat.
La concrétisation de ce partenariat a vu le jour en 2017.
Pour cette troisième année, une nouvelle action a été
intégrée dans les axes de travail : la collaboration avec
notre Service d’Accès à l’Alternance dans le cadre de la
mise en œuvre d’actions à destination des apprenants
issus des Quartiers Prioritaires de la Ville. Étant donné
que SUEZ partage cette volonté d’accompagner le
parcours des jeunes en difficulté au travers de « La
Maison pour rebondir », il paraît logique de mutualiser
les compétences de chacun pour un même objectif :
offrir de nouvelles opportunités d’emploi dans des
métiers porteurs aux publics rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle.
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Signature de convention
de partenariat

ENEDIS

Paul DIAS, Directeur territorial Essonne, et Christian
THÉROND, accompagnés de différents acteurs
(responsables de filière, représentants de territoire,
maîtres d’apprentissage, apprentis, ...), se sont
réunis au restaurant d’application Le Feu Louis pour
signer la nouvelle convention. Ils ont échangé et
partagé leur vécu autour d’un repas servi et cuisiné
par les apprentis de la filière métiers du goût.

FOCUS
la FDME et les
organisations
patronales de
l’Essonne
-CNAMS, CPME et MEDEFse sont engagées sur
un partenariat durable
pour l’avenir des
jeunes du département.

Ça s'est aussi passé en 2019
Graines
d’entrepreneurs

Salon Grand Paris
Sud Emploi

Cérémonie
nationale des MAF

Sensibilisation à la création
d’entreprise pour nos
«Graines d’entrepreneur»,
apprentis FDME volontaires.

Les espaces sportifs du site d’Évry
ont accueilli 130 employeurs
essonniens et seine-et-marnais
en face-à-face, 1 500 offres
proposées à des candidats en
recherche d’un emploi, d’un
apprentissage ou d’une orientation
professionnelle.

Nicolas BEDEL, notre meilleur
apprenti de France en boulangerie, est récompensé dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne par les meilleurs ouvriers
de France.

Plusieurs jours de formation sous forme d’ateliers
pédagogiques et pratiques.
Merci à la CCI Essonne et à
la CMA Essonne pour leurs
interventions dans l’amphithéâtre.

Un parcours formateur
et exigeant avec un
double objectif : préparer
les futurs managers
des ventes, fonctions
clés de l’enseigne
Lapeyre, et proposer
un accompagnement
complet et valorisant aux
collaborateurs.

Une charte pour réduire les
embouteillages aux heures de pointe
La région Île-de-France a sollicité les grandes entreprises, écoles
et administrations pour s’engager dans un programme d’actions
expérimentales dans le but de réduire de 10% le nombre de salariés
et d’étudiants sur la route entre 8h et 9h.
La FDME, plus grand CFA d’Île-de-France, a bien sûr répondu présente
à cet appel et a signé le 26 juin dernier la Charte de bonne conduite au
côté notamment de Grand Paris Sud, le Département, Enedis, Safran
ou Carrefour. Ainsi les organismes signataires ont un an pour mettre en
place des mesures telles que :
ÒÒ des horaires décalés en journées pour les salariés ou apprentis
ÒÒ du télétravail
ÒÒ des outils de communication à distance
ÒÒ des mesures en faveur du covoiturage

Remise des
diplômes
Bachelor
Responsable de
la distribution en
partenariat avec
LAPEYRE

Service Public
Régional de
l’Orientation
Sandrine LAMIRE-BURTIN,
déléguée spéciale à
l’orientation du Conseil
régional d’île-de-France,
a ouvert cette réunion de
lancement de la rencontre
territoriale du SPRO
(Service Public Régional de
l’Orientation) - Porte Sud
du Grand Paris. Ateliers
de réflexion et d’échanges
entre des professionnels
de l’orientation ont
été constructifs dans
l’amphithéâtre.
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Développons

La Faculté des Métiers de l'Essonne,

ensemble

le plus grand centre de formation

votre avenir

de l'Île-de-France

professionnel
fdme91
@FacDesMetiers91
Faculté Des Métiers de l’Essonne

Métiers industriels :
Conception
Fabrication
Maintenance
Prévention des risques
professionnels

Assistanat/Gestion
Automobile
Boulangerie/Pâtisserie
Commerce
Coiffure/Ésthétique
Cuisine/Restaurant
Électro/Énergétique
Hôtellerie/Tourisme
Langues
Management

Métiers tertiaires
Commerce
Comptabilité
Gestion
Immobilier
Informatique
Langues
Management

un grand

MERCI
à nos
partenaires

infos@fdme91.fr

facmetiers91.fr

BONDOUFLE
3 rue de Villeroy
91070 Bondoufle

01 69 91 44 44

ÉVRY-COURCOURONNES
3 chemin de la grange feu Louis
91000 Évry-Courcouronnes

01 60 79 74 00

MASSY
1 rue Galvani
91300 Massy

01 69 19 46 00

