Communiqué de presse

Randstad, en partenariat avec l’IFRIA et l’ICAM, a formé
10 stagiaires pour les entreprises agroalimentaires du Nord
Paris, 26 mai 2011- L'agence Randstad Industrie de Lille se mobilise pour répondre à la

demande croissante de professionnels du secteur de l’agroalimentaire de la région Nord.
A ce titre, Randstad, en partenariat avec les organismes de formation IFRIA et ICAM, a
mis en place une formation dédiée à l’apprentissage du métier - très prisé - de
conducteur de ligne. Ce programme, expérimenté auprès de 10 jeunes, se terminera le 1er
juin par la remise des diplômes, en présence des entreprises partenaires du projet. Les
dix participants auront ensuite la possibilité de les intégrer durant toute la période
estivale afin de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances.

Des formations concrètes pour une mise en application directe
Pour faire partie de la formation, les stagiaires, dont les candidatures ont été sélectionnées parmi une
cinquantaine de dossiers, ont dans un premier temps effectué un test de sécurité, avant de passer
des entretiens de motivations. Les dix lauréats sont depuis cinq semaines en apprentissage au métier
de conducteur de ligne en agroalimentaire en partenariat avec les entreprises de la métropole Lilloise
(Lesaffre, Meo et DCDIS notamment).
Durant cette formation, les stagiaires ont appris à identifier les principaux organes d'une installation et
leur fonctionnement (capteurs, injecteurs, vannes…), ainsi qu’à comprendre et décrire les procédures
d'hygiène qui s'appliquent aux entreprises. L’acquisition de connaissances en microbiologie et au
niveau des procédures d’hygiène en vigueur dans les entreprises, est également au programme.
Cette formation a pour objectif de répondre efficacement à la pénurie de conducteurs de ligne que
connaît la région du Nord. Aussi, les 10 stagiaires pourront pour la période estivale intégrer les
entreprises partenaires pour mettre à profit leurs acquis.

Une formation qui repose sur de forts partenariats régionaux
Dans le cadre de ce programme, l’ICAM (école de formation aux métiers techniques) de Lille a
accueilli pour la première fois une formation destinée à des personnes intérimaires. En plus des
professeurs de l’école, des cours ont également été dispensés par des formateurs de l’IFRIA
(organisme de formation aux métiers de l’industrie agroalimentaire). Les entreprises partenaires ont,
quant à elles, participé au projet, au travers de modules liés à l'hygiène et à la sécurité ainsi que lors
de visites de leur entreprise.

« Cette formation est le travail d'un ensemble d'acteurs Randstad qui se sont mobilisés pour une
montée en compétences de leurs salariés intérimaires. Plus qu'un simple projet de formation, il s'agit
d'une relation de confiance et d'un accompagnement professionnel de nos salariés intérimaires »,
déclare Raphaël Leman, Directeur d’agence chez Randstad.

L’équipe de Randstad Industrie
de Lille a le plaisir de vous convier à assister à la remise de diplômes
Le mercredi 1er juin (16h00)
à l’ICAM
6, rue Auber
59800 Lille
En présence de Mme Frédérique Vaquant, Déléguée Formation intérimaires et M. Raphaël
Leman, Directeur d’agence, du Groupe Randstad France,
de Mme Eugénie Chenu, formatrice à l’IFRIA,
de M. Hervé Dehont, formateur à l’ICAM
et des entreprises Lesaffre, Meo et DCDIS

Merci de bien vouloir confirmer votre présence
auprès de Sonia El Ouardi ou Raphaëlle Couloigner par téléphone au 01 46 34 60 60
ou par e-mail : se@wellcom.fr – rc@wellcom.fr
Coupon réponse
Nom :…………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………………
Rédaction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Fax :………………………………Email :………………………………………………………………… ………………………………………….
□ Sera présent à la remise des diplômes du 1er/06.
□ Ne sera pas présent mais souhaite recevoir des informations

A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad fondé aux Pays-Bas il y a 50 ans et deuxième acteur
mondial sur le marché des ressources humaines. Il se place parmi les leaders en matière de services en ressources
humaines avec un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le groupe emploie 3 900
collaborateurs(trices) et 77 450 intérimaires chaque jour en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900
agences et bureaux.
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française à avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » (mars 2010), en
reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.
En savoir plus : www.randstad.fr
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