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Un BTS maintenance en septembre

I

Agropole et ses entreprises
innovent dans la formation
Des entreprises de l’agroalimentaire
s’associent à l’IFRIAet à l’Agropole
5

pourlancerà la prochaine rentrée
uneformationenformat BTSmain-

ÿC tenancedessystèmes.C’est l’un des
tendons d’Achille de cettefilière,qui
peine à recruter dans cette branche
essentielle.

O

n n’est jamais si bien servi que par soimême. C’est un résumé abrupt du con
cept né à l’Agropole au cours de l’au

tomne dernier, concrétisé à la rentrée prochaine
par l’ouverture d'une formation BTS « mainte
nance des services » en alternance. Sept entre
prises (*) del’AgropolejouentlejeuavecAgrotech et l'IFRIA, l’organisme de formation aux
métiers de l’agroalimentaire.
Le ratio de l’offre et de la demande est déficitaire
Vincent Cherel (IFRIA), Patrick Georgelin, Arnaud Devulder (Cité Gourmande), JérémyStrohner(Yooji)

en Lot-et-Garonne. Ce n’est pas nouveau et
comme ils l’ont fait avec le métier de conducteur
de ligne, les chefs d’entreprise et les dirigeants
de l’Agropole fournissent leur réponse au pro
blème. « fl existe beaucoup d’opportunité d'em
plois » affirme Vincent Cherel, de l'IFRIA. En
2020,15 postes étaient à pourvoir, en Lot-et-Ga
ronne, aucun n'a été pourvu.

et Sylvain Pineau, directeur de l’Agropole,associés pour cette nouvelle formation.

tion est en deux ans, 60 % du temps se déroule

Gourmande. « Le déficit est très clair dans ces

en entreprise. « Ces apprentis sont des salariés

compétences. » Cité Gourmande c’est 160 sala

à part entière » rappelle Sylvain Pineau, préci

riés dont une quinzaine d’apprentis. L’entreprise
est en croissance d'activités « et le développe
ment nécessite une évolution des compétences
dans tous les domaines, dont la maintenance. »
À la tête de la florissante Yooji (alimentation bé

Pourquoi cette formation ?
Le directeur de F Agropole Sylvain Pineau le rap
pelle : « Le but est d’accompagner les entrepri
ses dans la recherche de compétences. » Dans
la liste des entreprises partenaires figure Geor-

bés) Jérémy Strohner surligne aussi la nécessité
de cette formation en alternance spécialisée.

sant par ailleurs que ce cursus spécialisé est voué
à durer dans le temps, et peut ouvrir la porte à
d’autres métiers. « Il est question de donner à
ces j eunes une perspective plus large qu'un sim
ple poste de technicien de maintenance. » Au
trement dit, en mettant un pied dans l’entreprise,
l’apprenti peut voir son horizon professionnel

« Cela correspond à un double enjeu pour nous,

s'élargir. Prochaine étape, les pères fondateurs

celui de la croissance et des exigences techni

vont prospecter en Lot-et-Garonne pour signa

ques que nécessite notre production. »

ler l’existence de cette nouvelle formation.
S. Bersauter

gelin. Patrick Georgelin éclaire l'initiative par
un constat : « Depuis dix à quinze ans, les tech
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constat dressé par Arnaud Devulder, de Cité

Comment intégrer la formation ?

niques de maintenance ont évolué, les équipe

Annoncé pour septembre prochain, ce BTS

(') Boncolac, Cité Gourmande, Le Temps des Ceri

ments deviennent de plus en plus complexes et

« maintenance des services » est en alternance

ses, Lucien Georgelin, Maison Briau, Végécroc et

ilpersiste un gros déficit de techniciens ». Même

dans les sociétés de l'IAA partenaires. La forma

Yooji.
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