
                  
 

 

 

 

 

 

Apprenez un métier 
qui a de l’avenir ! 

 
 
 
 

Vous recherchez un emploi stable et durable, vous aimez le travail bien fait 
Vous voulez contribuer à la protection de l’environnement 

Choisissez de vous former dans un secteur en plein développement qui vous 
offre de réelles possibilités d’emploi et d’évolution, dans votre région : 

 
 

 

 

 
Les métiers de la fabrication des batteries d’accumulateurs 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs entreprises situées dans le bassin de la Vienne recherchent des collaborateurs 
pour concevoir, fabriquer, tester et contrôler la qualité des batteries qu’elles produisent. 

Des connaissances techniques ainsi que des compétences sont exigées, mais aussi et surtout des 
qualités humaines : précision, fiabilité, esprit d’équipe, soin et volonté de bien faire. 

Pour développer ces compétences fondamentales, la région Nouvelle Aquitaine finance cette 
formation dans le cadre du programme régional de formation. Titre professionnel de niveau 3.  

 

 

Centre AFPA de Châtellerault 
205, Grand rue de Châteauneuf - 86100 CHATELLERAULT 

Contacts : 

M. Christophe ELEBAUT 
05.49.02.54.20/06.02.07.03.76 
christophe.elebaut@afpa.fr 

Mme Muriel LABASTIE  
ape.86022@pole-emploi.fr 

Découvrez la formation : 
Lieu : Centre Afpa de Châtellerault   
Début : 17 janvier 2022 
Fin : 13 mai 2022 
1 période en entreprise prévue du 28/03/2022 au 
22/04/2022. 

Connaissances et compétences techniques développées : 
Systèmes électriques – Sécurité – Technologie des batteries 
Techniques d’assemblage et de soudage – Contrôle qualité 
Essais et mesures électriques - Traçabilité - Suivi de fabrication 

Développement des savoir-être : 
Inventer un avenir durable et responsable 
Être autonome pour bien agir 
S’ouvrir durablement aux autres 
Être moteur pour le développement collectif 
Avoir le sens du service et du résultat 
Partager les enjeux de son entreprise 
Évoluer avec son environnement professionnel 

Contact pôle emploi 

Agent/e de fabrication industrielle 
           Option batteries d’accumulateurs 

   Sur vos agendas ! 
25/11/2021 à 09h00  
21/12/2021 à 14h00 
06/01/2022 à 09h00 

Informations collectives  
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Mardi 30 août à 9h00
Centre Afpa Châtellerault




