
 

 
 

Du nouveau dans la formation par alternance au CFA Orléans Métropole 
 
Le CFA Orléans Métropole, en partenariat avec L'AREA Centre-val de Loire (Association Régionale des Entreprises Alimen-
taires de la région Centre ), ouvrira en septembre 2020 une nouvelle formation. Intitulée «  Maintenance des Systèmes de 
Production » et accessible en alternance, celle-ci sera spécialisée dans le domaine de l’agroalimentaire, la cosmétique et la 
pharmacie. Pour recruter les nouveaux apprentis, les candidats devront déposer un dossier de candidature téléchargeable 
depuis le site internet cfa.orleans-metropole.fr et remplir les conditions d’inscriptions. A noter également, dans le domaine 
de l’assurance, une option supplémentaire est désormais possible pour le Bachelor « Responsable du Développement com-
mercial ». 
 
À l’écoute des besoins du monde professionnel et de la société, le CFA Orléans Métropole lance cette nouvelle formation à 
compter de septembre 2020, pour les jeunes, les chercheurs d’emploi et les personnes en reconversion. La maintenance est 
une activité technique essentielle dans les entreprises alimentaires. Le technicien de maintenance en industrie  
agroalimentaire diagnostique les pannes, effectue les actions correctives (mécanique, électrique pneumatique, hydraulique,…) 
et travaille à modifier ou à faire évoluer les installations : tests, mises au point, essais de fonctionnement.  

 
Le BTS « Maintenance des Systèmes de Production » en détail 
 

 Débouchées : technicien supérieur de maintenance des systèmes de production ou responsable d’atelier de production  

 Le métier s’exerce dans les grandes, petites et moyennes entreprises faisant appel aux compétences  
pluri-technologiques de maintenance, dans les secteurs industriels de :  

 l’agroalimentaire, la cosmétique ou la pharmacie  

 l’aéronautique, la construction automobile ou navale  

 l’industrie chimique ou pétrochimique  

 la production d’énergie électrique  

 Être titulaire d’un bac professionnel MEI ou MELEC, ou d’un bac STI2D 

 Possibilité de poursuivre avec une Licence Professionnelle ou une école d’ingénieur 

 En alternance, avec 1350h de formation sur 2 ans 

 Deux semaines de 35h au CFA suivies de 2 semaines en milieu professionnel 

 Deux lieux de formation : à Saint Martin d’Abbat (enseignement professionnel et plateau technique sur un site de pro-
duction) et au CFA Orléans Métropole à Orléans (enseignement général). Les transports entre les deux sites peuvent 
être assurés par l’organisme de formation. 

 Conditions d’inscription :  

  Etre âgé de 16 à 30 ans, au-delà consulter directement le CFA Orléans Métropole 

  Déposer un dossier de candidature téléchargeable depuis le site internet cfa.orleans-metropole.fr 

  Satisfaire aux pré-requis et se présenter à l’entretien de motivation 

  Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise du secteur (aide possible à la recherche d’employeur) 

  Disposer d’une prise en charge dans le cadre d’un parcours de formation continue pour adultes 

cfa.orleans-metropole.fr
cfa.orleans-metropole.fr


 

 
 

Une option supplémentaire dans le Bachelor « Responsable du Développement commercial » 
 
Le CFA Orléans Métropole ajoute une option "Commercialisation des produits d'assurance" au Bachelor (Titre RNCP Bac+3) 
Responsable du Développement Commercial dans le but de devenir conseiller commercial en assurance. 
 
L'option représente 105h de formation réparties sur 3 semaines dans l'année scolaire et permet de découvrir la culture profes-
sionnelle du secteur de l'assurance, apprendre à respecter les règles de déontologie, maitriser les assurance de biens et de 
responsabilités tout comme/ou encore les assurances de personnes et de produits financiers 
 
 
Pour plus d'informations sur ces deux formations, contactez Caroline MAYET, chargée du développement de l'alternance 
par mail : caroline.mayet@orleans-metropole.fr  

Quelques chiffres à propos du CFA Orléans Métropole 

 21 formations 

 500 apprentis 

 86 adultes en formation continue ou reconversion professionnelle 

 90% d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études à l’issue du diplôme 

 88 % de réussite aux diplômes 

 96 % de satisfaction  

 800 entreprises partenaires 

 45 ans d’existence  
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