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PME & REGIONS

Sept entreprises spécialisées dans la
maintenance industrielle créent leur BTS
NOUVELLE-
AQUITAINE

Face aux difficultés
rencontrées pour
embaucher des spécia
listes de la mainte

nance industrielle,
sept PME du Lot-et-Ga
ronne créent leur BTS

en alternance.

Frank Niedercorn

—Correspondant à Bordeaux

Quand on manque de main-

d’œuvre, autant la former soi-

même. Surtout lorsqu’il s’agit d’un
domaine spécifique comme la

maintenance industrielle dans le

secteur agroalimentaire. C’est la
démarche suivie par sept entrepri

ses du Lot-et-Garonne dont Lucien

Georgelin, le numéro deux de la con

fiture, Yooji une start-up spécialiste

des surgelés bio pour bébés, ou Bon-

colac. Elles ont ainsi mis sur pied

leur propre BTS, en collaboration

avec lTfria Nouvelle-Aquitaine, un

centre de formation en alternance,

spécialiste de l’agroalimentaire, qui

forme environ 300 apprentis par an.
Les entreprises dont la plupart

sont installées sur l’Agropole, qui
regroupe 130 entreprises de l’agroa

limentaire aux portes d’Agen,
avaient déjà créé un premier BTS

pour former des opérateurs de pro

duction. «Nous avons une dizaine de
jeunes en alternance mais nous

pourrions en prendre quinze »,

insiste Patrick Georgelin. Chacune

s’est engagée à accueillir une ou

deux personnes pour une forma

tion réalisée pour les deux tiers au

sein des entreprises et le reste avec

l’Ifria.

Une formation gratuite

pour les élèves

Le programme théorique du nou

veau BTS a été amendé par les

entreprises pour environ 15 % de

son contenu. « La formation est
notamment adaptée à nos types de

machines, et surtout à nos processus

qui sont très spécifiques », précise

Arnaud Devulder, directeur géné

ral de la Cité Gourmande, une

filiale du Groupe Le Duff. L’usine,

qui fonctionne en trois-huit pour

produire des recettes à base de

pommes de terre et de légumes,
emploie ainsi une équipe de quinze

personnes dédiée à la mainte

nance.

La formation, gratuite pour les

élèves, est prise en charge par

France compétences, l’organisme
rémunéré par la taxe d’apprentis

sage, à hauteur de 10.000 euros par

étudiant et par an. « Nous avons
monté ce programme en moins d’un

an. Avant la réforme de l’apprentis

sage, il nous fallait trois ans », assure

Vincent Cherel directeur de l’Ifria.
De nouvelles entreprises du dépar

tement comme Bigard ou D’Aucy

pourraient s’intégrer au pro

gramme très prochainement. « La

demande est importante. Tout
l’enjeu est désormais de trouver des

candidats pour lesquels nous faisons

la tournée des lycées et des manifesta

tions liées à la formation », explique

Vincent Cherel.  


