
 
 

 
 
 
 
 

Information collective 2 

Renault Trucks de Blainville-sur-Orne : 12 parcours de 
formation ouverts vers l’emploi durable 

 
La Région Normandie et le site Renault Trucks de Blainville-sur-Orne lancent un programme de 

formation qualifiante au métier d’équipiers autonomes de production industrielle pour 12 
demandeurs d’emploi. 

 
La Région Normandie et le site Renault Trucks de Blainville-sur-Orne, s'associent, en partenariat avec les opérateurs 
de l’emploi public et les agences de travail temporaires Adecco, Adequat et Manpower, pour proposer un programme 
de formation qualifiante au métier d’équipiers autonomes de production industrielle (H/F).  
 
Les stagiaires suivront des formations entre l’AFPI Grand Ouest Normandie (12 rue du professeur Joseph Rousselot 14000 CAEN) 
centre de formation et les ateliers de l'usine Renault Trucks de Blainville-sur-Orne, dans lesquels ils développeront des compétences 
pour : 
 

- Effectuer des opérations de montage, de démontage, de réglage de pièces ou sous-ensembles sur des équipements ou 
parties de véhicules industriels 

- Réaliser des opérations de retouches éventuelles, des travaux d’étude et de résolution de problèmes techniques du 
secteur d’affectation 

 

Déroulé de la formation 
 
Temps 1 : dispositif « Une formation, un emploi » 

- Du 22/03/2021 au 08/09/2021 
- Statut de stagiaire de la formation professionnelle 
- Coût pédagogique pris en charge à 100% en charge par la Région Normandie 
- Indemnisation par Pôle Emploi et/ou la Région Normandie 
- Temps de formation en centre : 35 heures – en entreprise : 39,54 heures 

 
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-dispositif-une-formation-un-emploi 
 
Temps 2 : Contrat intérimaire 

- 6 mois de contrat intérimaire minimum avec l’une des 3 agences de travail temporaire sur site 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478 
 

Pour découvrir le métier  
- CQP Equipier(ère) autonome de production industrielle (CQPM) 

 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28246/ 
 

Pour s’informer 

Des réunions d'information collective seront programmées seront programmées le vendredi 12 février 2021. Elles 

seront suivies de tests, d’entretien de recrutement et de périodes d’immersion chez Renault Trucks. 
 

Vous êtes intéressés ? 
Contacter votre conseiller Emploi et/ou 

Pôle Formation UIMN – AFPI Grand Ouest Normandie 

Tél. : 02 31 46 77 49 

Mail : fgenevieve@fibn.fr 

Référence : FOREM Renault Trucks 

 

N° offre : 108MWMP 
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