Communiqué de presse
Lyon, le 15 décembre 2016

Le Club des entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
s’engage pour l’emploi en créant un « Campus de la formation »
Ce Campus de la formation doit enseigner les métiers dont les entreprises du PIPA ont le
plus besoin et être un soutien à leurs opérations de recrutement.
Le Club des entreprises du Parc organise début janvier une réunion autour de ce projet
avec les tous les acteurs de l’emploi : Région, élus du territoire, agences d’intérim, Pôle
emploi, mission locale jeune, LOGINOV, SMPIPA, DIRECCTE
avec un même objectif : soutenir la croissance du territoire et des entreprises qui le
compose.

Former sur place pour recruter sur place
La vocation de ce Campus est de former, sur le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain (PIPA),
des collaborateurs pour les entreprises du Parc, correspondant à leurs besoins et attentes.
Il proposera des formations avec une approche innovante et opérationnelle sur des métiers
en tension (opérateurs logistiques, opérateurs production, maintenance industrielle) mais
aussi en management. S’ajouteront également des formations règlementaires et de sécurité,
de bureautique, etc.
Il comprendra une partie logistique, pour laquelle le Club des entreprises a initié dès 2016
une session de formation expérimentale "Compagnons de la logistique"® avec les sociétés
ASTR'IN et REXEL. Cette première session a été un succès total avec 100% de réussite à
l’examen et d’insertion sur le marché de l’emploi. Aujourd’hui tous les apprenants sont en
poste dans plusieurs entreprises du PIPA.
Cette formation d’excellence, dispensée
par LOGINOV permet aux entreprises du
Parc de consolider une main d’œuvre
qualifiée et reconnue par le label
"Compagnons de la Logistique"®.

Campus de la formation PIPA



1. : « Compagnons de la logistique® »
o 128 stagiaires prévus en 2017
o Dans 9 entreprises du Parc (MR
Logistique, Hayward Pool Europe,
Feu Vert, Rexel, Carrefour, LSL
Intersport, Auxine, Astr'in, VentePrivée)
2 formations en phase expérimentale:
o « Compagnons de la production® »
o Formation sur mesure en
maintenance industrielle

Les formations dispensées par le Campus
Il comprendra plusieurs parties ou modules permettant de répondre aux besoins communs
des entreprises du Parc :
1. Logistique
« Compagnons de la logistique »®, est une formation labellisante de 280 heures en
alternance, visant l'excellence opérationnelle. Elle est axée sur les fondamentaux de savoirêtre et savoir-faire. La partie pratique se déroule en immersion dans l’entreprise.
2. Industrie/production
« Compagnons de la production », est un dérivé de la première formation avec 80 % de
programme commun et 20 % adaptés à l’activité spécifique de l’entreprise.
3. Maintenance industrielle
C’est un projet de formation sur mesure en cours d’élaboration
4. Règlementaire et de sécurité
Ce module donnera aux apprenants la possibilité de passer toutes les accréditations,
certificats nécessaires aux différents métiers du Parc : CACES, SST, habilitations électriques,
maniement des extincteurs, gestes et postures, etc
5. Management
Sécuriser l'emploi des salariés atteints de cancer, intégration d’un salarié issu de la
génération Y dans l’entreprise ou encore atelier de coaching en management, sont autant de
thèmes qui seront abordés dans les modules dédiés au management.
6. Bureautique
Les ateliers de renforcement sur la suite office permettent une remise à niveau des
apprenants.
« Le campus de la formation, est un outil concret pour répondre aux besoins des
entreprises présentes sur le Parc qui recrutent sur des métiers dits en tension. C’est
surtout, pour elles, la garantie d’une main d’œuvre adaptée et disponible, véritable force
pour leur développement. Nous souhaitons que le Campus réussisse, rapidement, à
proposer tout type de formations nécessaires aux entreprises du PIPA ».
Jimmy Dufourcet, président du Club des entreprises et Fondateur d’ASTR’IN
A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment
de la reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a
fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 163 entreprises et plus de 5 600 emplois sur ses 900 hectares, dont 290 sont déjà aménagés et prêts
à accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique
autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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