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VERSEZ votre TAXE 
d’APPRENTISSAGE

au CENTRE de 
FORMATION

d’APPRENTIS
 de l’INDUSTRIE

Les INVESTISSEMENTS 2015

Les PROJETS 2016
MiSEZ SUR   LES

QUi FERONT LA DiFFÉRENCE.
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

BOURGOGNE 21-71

OCTA (Organisme collecteur
de la taxe d’apprentissage)

Pour les entreprises de la Métallurgie
ADEFIM BOURGOGNE

03 85 42 18 64 - 03 80 77 85 74

Vos contacts

>> Acquisition d’un palettiseur
(Atelier maintenance Dijon)
>> Achat d’un centre d’usinage vertical 
(Atelier productique Chalon) 
>> Achat de 8 générateurs de soudage 
(Atelier soudage Chalon)
>> Achat d’une chanfreineuse à tôles 
(Atelier soudage Chalon)
>> Equipement d’un laboratoire de
physique appliquée

>> Achat de 2 centres d’usinage (5 axes) avec robot de chargement et
déchargement
>> Mise aux normes environnementales du système d’aspiration des fumées
(atelier soudage Chalon)
>> Achat de générateurs de soudage
>> Projet Formauto : Outil pédagogique s’appuyant sur un concept de maintenance 
mécanique de moteurs permettant l’acquisition d’un socle de compétences
industrielles pour ensuite transférer ces acquis en milieu professionnel.
>> Ouverture d’un centre d’excellence en robotique et vision industrielle
(site de Dijon)
>> Projet d’ouverture de la Qualification CQPM Chargé d’intégration robotique
>> Projet d’ouverture du diplôme Licence Pro Robotique Industrielle (2017)



>> au sein des établissements scolaires (collèges, lycées)
>> au sein des forums, salons : Bus de l’Apprentissage - Salon Studyrama - 
Salon Apprentissimo - Portes Ouvertes - Semaine de l’Industrie - Semaine de 
l’apprentissage - Forum des métiers - Forum Post Bac Forum de l’Alternance... 

>> 107 apprentis diplômés
      taux de réussite : 83%
      taux d’insertion professionnelle : 78%

>> Projet ISAC : projet pédagogique permettant 
l’accompagnement individuel des apprentis en 
lien avec leurs capacités professionnelles.

>> Séjour à l’international - Voyage à Trèves en 
Allemagne avec visite d’entreprises allemandes 
de la Métallurgie.

> adapté à chaque formation dispensée au CFAI

>> CAP RCI Réalisation en chaudronnerie
industrielle
>> BAC PRO TCI Technicien en chaudronnerie
industrielle
>> BAC PRO TU Technicien d’usinage
>> BAC PRO MEI Maintenance des
équipements industriels
>> BTS CRCI Conception et réalisation en
chaudronnerie industrielle

>> BTS CRSA Conception et réalisation de
systèmes automatiques
>> BTS IPM Industrialisation des produits 
mécaniques
>> BTS MS Maintenance des systèmes
>> BTS ET Electrotechnique
>> BTS TC Technico commercial (option maintenance 
et systèmes)

>> BTS ATI Assistance technique d’ingénieur

FORMER des salariés de l’industrie 

FINANCER les ateliers

AIDER au recrutement d’apprentis

GARANTIR un suivi pédagogique

OBTENIR un diplôme

Le personnel qualifié de demain se forme aujourd’hui. 
Les  futurs salariés sont formés au plus près des besoins de votre entreprise.

> à travers un enseignement de qualité et professionnalisant

> en contrat d’apprentissage dans l’industrie

>> Cours de soutien gratuit mis en place 
pour les apprentis en fonction des
difficultés rencontrées.
 >> Livret de suivi assurant la cohérence 
entre la formation dispensée en centre et 
celle dispensée en entreprise, en particulier 
en organisant la coopération entre les for-
mateurs et les maîtres d’apprentissage.

Verser votre taxe d’apprentissage
au CFAI 21-71, c’est :

> en modernisant les équipements de chaque filière 
> en soutenant l’innovation
Ateliers en adéquation avec l’environnement

technique des entreprises accueillant les apprentis.

Les RÉALISATIONS 2015

> par la présence sur le terrain


