COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 3 mai 2022

Signature d’un partenariat de formation entre la Région académique Hauts-de-France
et le CFA hors les murs Renault

La réforme de la formation professionnelle de 2018 a permis à la Direction de la Formation Réseau France
du Groupe Renault de se doter d’un CFA hors les murs, dont l’objectif est de nouer des partenariats avec
des établissements dispensant de la formation initiale ou de la formation continue en après-vente automobile.
Après avoir signé plus d’une vingtaine de partenariats avec des CFA (Centre de Formation d’Apprentis), la
Direction de la formation réseau France souhaite poursuivre le développement de partenariats avec
l’Education Nationale afin de garantir un nombre d’établissements partenaires suffisamment proche des
jeunes, des concessions et des agences Renault.
Ce mardi 03 mai 2022, Madame Valérie CABUIL, rectrice de la Région académique Hauts-de-France,
rectrice de l’académie de Lille, Monsieur Marc GEROMINI, Délégué de Région Académique à la Formation
Professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC) et Monsieur Arnaud SAUTIER, Directeur de la Formation
Réseau France officialisent ce partenariat au travers de la signature d’une convention triennale, portée par
le GIP FCIP de Lille au travers de son CFA académique.
Cette convention doit permettre aux jeunes de devenir plus rapidement opérationnel dans les concessions
et agences grâce à la mise en place de parcours de formation colorisés Renault.
Concrètement, dans un premier temps, une formation de deux ans en BAC PRO maintenance des véhicules
(en première et en terminale) en alternance permet aux jeunes d’être formés sur des véhicules Renault de
dernière génération et de devenir mécanicien dans le réseau Renault.
Dans un second, si le jeune souhaite poursuivre ses études (post-BAC), une formation d’un an en titre
professionnel technicien électromécanicien automobile (Ministère du Travail) en apprentissage permet aux
jeunes d’être également formés au diagnostic automobile avec les outils, méthodes et véhicules hybrides et
électriques Renault et de devenir électromécanicien dans le réseau Renault.
Opérationnellement, les premières promotions sont prévues pour l’année scolaire 2022-2023.
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Cette signature officialise donc un partenariat « gagnant-gagnant » :




pour le constructeur et son réseau de distribution en lui faisant découvrir et former les talents de
l’après-vente de demain
pour les établissements partenaires en disposant des dernières technologies et en développant leurs
compétences sur ces technologies au travers de formation chez le Constructeur
pour les jeunes avec l’obtention d’un contrat d’apprentissage dans un affaire proche de chez eux –
en effet, plus de 270 concessions et agences Renault sont présentes dans les Hauts-de-France.
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