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Lot-et-Garonne : une nouvelle offre de formation dans
l'agroalimentaire
Un BTS maintenance des systèmes va être proposé à l'Agropole à la rentrée de septembre 2021. Une
formation en alternance, assurée par les entreprises partenaires, en manque de ce profil de poste.
Une formation gratuite, assurée par Ifria dont l'expertise en matière de contenus adaptés à la filière
agroalimentaire n'est plus à faire, sur deux ans, et en alternance dans l'une des entreprises partenaires du
projet. L'offre manquait, alors ils l'ont créée.
En dépit des actions menées en faveur de recrutement depuis de nombreuses années, les techniciens
de maintenance restent particulièrement recherchés au sein des entreprises d'agroalimentaires au sein de
l'Agropole d'Estillac.
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Pour assurer un recrutement pérenne couplé d'une formation sur-mesure, un nouveau BTS "maintenance des
systèmes" va venir enrichir l'offre de formation en Lot-et-Garonne à la rentrée 2021. Destinées aux étudiants
issus de filières techniques, ou générales en voie de réorientation, ces deux années d'études en alternance
s'équilibrent à 40 % de cours assurés au sein du plateau technique d'Agrotech et 60 % d'apprentissage en
entreprise.
Des opportunités
"Il y a beaucoup d'opportunités d'emplois sur ce secteur. Cette formation suit le référentiel national des
BTS avec des modules plus spécifiques à l'agroalimentaire, sur les questions de sécurité ou de qualité, par
exemple, dessine Vincent Cherel, directeur d'Ifria Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu est à présent d'aller au plus
près des jeunes pour faire connaître ce métier et les opportunités de formation."
Dans l'intervalle qui sépare ce mois de mars et la rentrée de septembre où 12 à 15 étudiants intégreront
ce nouveau BTS maintenance, la communication de cette nouvelle offre sera assurée par les salons
d'orientations et de formation (même virtuels), Pôle Emploi, la Mission locale...
Attendus avec impatience
De futurs profils attendus avec impatience par les entreprises, à l'image de Yooji, spécialiste des plats surgelés
bios pour bébés qui connaît une croissance phénoménale de 100%. "Celle-ci va augmenter nos équipes
de production, parmi lesquelles se trouvent déjà des alternants. Et dans notre domaine de la 'baby food', le
niveau d'exigence des normes est très élevé. Cela nous paraît très intéressant de former des jeunes pendant
deux ans dans le but de pouvoir les embaucher après. Cela a beaucoup de sens pour nous", certifie le patron
Jérémy Strohner.
Cela nous paraît très intéressant de former des jeunes pendant deux ans dans le but de pouvoir les embaucher
après. Cela a beaucoup de sens pour nous
Du côté de la société Lucien Georgelin, les techniciens de maintenance sont " d'autant plus nécessaire aux
entreprises qu'il existe un gros déficit dans les équipes, tandis que la robotisation et l'automatisation des lignes
exigent toujours plus de personnel. De plus, ces profils techniques peuvent prétendre connaître des évolutions
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de carrières au sein des sociétés. Moi-même je viens de l'alternance. Cette formation doit intéresser les jeunes
qui veulent rester sur le département, nous devons garder nos forces vives", martèle Patrick Georgelin.
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Sylvain Pineau, directeur général de l'Agropole en est convaincu : "Cette nouvelle formation maintenance des
systèmes à vocation a être implantée durablement sur le territoire, qui jusque-là, en manquait cruellement."

Les techniciens de maintenance, un profil de poste très recherché par les entreprises agroalimentaires. ©
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