
- L’AFPI PORTES OUVERTES -
Le 18 janvier 2020, des portes ouvertes sont organisées pour accéder à une formation, 

un diplôme et à un poste dans les entreprises partenaires de l’AFPI.

En chaque début d’année, lycéens et étudiants commencent à préparer leur orientation. Pour les aider à 
faire un choix et à découvrir les métiers de l’industrie et les débouchés que ce secteur apportent, l’AFPI 

organise des portes-ouvertes dans quatre de ses centres des Hauts-de-France.

Invitation presse
18 janvier 2020

L’AFPI Marcq-en-Barœul organise une matinée portes-ouvertes, samedi 18 janvier 2020, de 9h à 12h
(4 bis rue des Châteaux – Zone de la Pilaterie). Une occasion pour les jeunes à la recherche d’un contrat
d’alternance de se renseigner sur les opportunités offertes par le secteur de l’industrie. Un secteur en
plein essor, qui d’ici les quatre prochaines années proposera au niveau national plus de 300 000
postes libres. Afin d’accueillir les participants le mieux possible, la réception sera divisée en deux
points de rendez-vous : un pour découvrir les formations à dominante industrielle, pour découvrir des
métiers tels que la chaudronnerie, la maintenance, la production… Le deuxième point d’accueil sera
dédié aux diplômes à dominante tertiaire, c’est-à-dire les métiers de commerce, vente, ressources
humaines ou encore logistique.

Le secteur de l’industrie rencontre une pénurie de main d’œuvre. L’AFPI, organisme en lien avec
l’UIMM, reçoit de nombreuses offres d’emplois d’entreprises des Hauts-de-France. L’industrie recrute
et ses métiers évoluent, apportant davantage de modernité, de technologie et de confort au cœur des
espaces de travail. Avec plus de 500 entreprises partenaires dans la région, l’AFPI modernise en
permanence sa formation et le matériel utilisé afin d’être au plus proche de la réalité du terrain.

Chaque année, les centres de formation AFPI préparent ainsi près de 900 jeunes aux métiers de
l’industrie, de l’informatique, du commerce et du marketing, de la gestion d’entreprise ou des
ressources humaines, à travers 38 formations diplômantes du CAP au BAC+5. Ces formations
permettent aux jeunes d’entrer au plus vite dans la vie professionnelle en associant théorie et pratique
en alternance. Elles leur permet de trouver rapidement un emploi, 85% des diplômés trouvent un poste
dès l’obtention de leur diplôme.
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