
CFA PAPETIER GÉRARDMER

20 rue Gérard d’Alsace

88400 Gérardmer

03 29 63 22 03

03 29 63 66 23

cfa@cfa-papetier.comcfa-papetier.com

SUIVEZ-NOUS SUR :

Bâtiment accessible aux personnes 
en situation d’handicap

Régler la machine à papier en vue de 
changement de production

Entretenir la ligne de production

Sécurité
QHSSE

Conduite de ligne 
de fabrication de 

papier

Insertion 
professionnelle

Amélioration 
continue

 à travers un thème 
d’étude

Management

Travail en équipe
Découverte du 
fonctionnement 
d’une industrie

Conduire une machine à papier en fonction de 
la production à réaliser et selon les procédures 

établies

Contrôler la conformité quantitative et qualitative 
des matières et de la production

Organiser et préparer la production à réaliser

 COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION

 CONTENU DE LA FORMATION

En alternance , dans l’intersecteur papier-carton

EN ENTREPRISE

 AU CENTRE

›

›

CQP Conducteur.trice de machine à papier

Mathéma�ques
Communica�on/expression

Sciences
QHSSE
Bureau�queEnseignement transverses 

optionnels en fonction d'un positionnement préformatif

Enseignement spécifiques et professionnels Automa�smes et Régula�on
Laboratoire

Chimie

Simulateur

Génie pape�er: Prépara�on de pâte
Génie pape�er : Par�e humide

Génie pape�er : Sècherie

Bobinage

Accompagnement personnalisé

Répartition des enseignements en CQP CMàP
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SUIVEZ-NOUS SUR :

Bâtiment accessible aux personnes 
en situation d’handicap

En alternance, dans l’Intersecteur papier-carton

 + Pratique professionnelle renforcée grâce aux nombreux équipements 
pédagogiques : machine à papier, équipement de transformation du papier, 
ateliers de maintenance et d’automatisme-régulation, électrotechnique, 
mécanique des fluides et laboratoires sec et humide.

 + Peu d’abandon : entre 90% et 100% des apprenants sous-contrats ont suivi la 
totalité de la formation.

 + Formation gratuite financée par la structure d’accueil

 + Vous pourrez profiter d’un internat ouvert également le week-end, d’un service de 
restauration et foyer, d’une salle de musculation et d’un terrain de foot.

 + Nous proposons à nos alternants une individualisation de leurs parcours.

 + Le CFA est un établissement à taille humaine qui propose une semaine d’intégration 
et des cours de soutiens.

 + Nous assurons l’accompagnement des situations ou des demandes particulières 
(handicap, mobilité).

 + La ville de Gérardmer offre une grande diversité d’activités sportives et culturelles.

CQP Conducteur.trice de machine à papier

Positionnement sur poste de travail

Rentrée au CFA entre octobre et 
janvier en fonction du positionnement 

2 semaines au CFA  
1 mois en entreprise

BTS PP au CFA

Autres BTS ou BUT

Licence Professionnelle

2 ACCÈS

Vous êtes envoyé par votre entreprise 
pour gagner en compétence

Vous cherchez une entreprise partenaire
 pour une insertion professionnelle

1 AN DE FORMATION
› Parcours personnalisable 
› Mise en situation professionnelle 
› Rédaction d’un thème d’étude d’amélioration

en entreprise

Immersion/visite du CFA

Recherche d’entreprise d’accueil

Signature du contrat

Pré-inscription sur le site du CFA

Contact avec la direction

Proposition d’un parcours de 
formation personnalisé par le CFA

Signature du contrat de 
professionnalisation

Contact sous 48h en vue d’un 
entretien de positionnement

Évaluation finale en entreprise sur 
poste de travail

EN POURSUITE D’ÉTUDESEN INSERTION PROFESSIONNELLE
100%

Différents postes liés à la 
transformation

Secteurs industriels multiples

Exemples : pilote de ligne de transfor-
mation, conducteur.trice d’équipements 

industriels, opérateur.trice de ligne 
d’emballage, etc.  

0%

 COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION? 

*Référence : sessions 2019/2020

VALEUR AJOUTÉE DE NOTRE CFA

Mise à jour : 27/09/22


