
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cérémonie des trophées de l’apprentissage   
12 décembre 2022 

 
Le Centre de Formation d’Apprentis Interconsulaire de l’Eure et l’Agglomération Seine-Eure 
organisent la cérémonie des Trophées de l’Apprentissage, en collaboration avec la Région 
Normandie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Portes de Normandie. 

Cette année, la cérémonie se déroulera au Hub Expo & Congrès, nouvellement inauguré. Cette ancienne 
friche industrielle qui accueillait autrefois les usines Philips / CINRAM, fleurons de l’industrie Lovérienne, a 
été réhabilitée en pôle industriel innovant. Les apprentis du CFAIE de Val-de-Reuil y recevront leur diplôme 
au cours d’une grande soirée festive le lundi 12 décembre, l’occasion de valoriser l’apprentissage, le 

commerce et l’artisanat. 

Les trophées seront remis dans 7 catégories :  

1. Trophée de l’Agglo Seine-Eure 

2. Trophée du parcours exemplaire 

3. Trophée de la réussite professionnelle  

4. Trophée des champions  

5. Trophée du mérite 

6. Trophée de l’espoir 

7. Trophée du civisme 

Les nominés et les lauréats ont été sélectionnés par le CFAIE. 

 

L’apprentissage, réponse aux enjeux de société 
En co-organisant les Trophées de l’Apprentissage, l’Agglomération Seine-Eure montre l’importance qu’elle 
accorde à ces parcours de formation. 
Commerce, services, BTP, industrie, artisanat, l’apprentissage touche aujourd’hui la quasi-totalité des 
secteurs professionnels. C’est une formation à la fois théorique et pratique qui permet d’acquérir savoir-faire 
et compétences, essentiels à la maîtrise d’un métier. 
L’apprentissage est aujourd’hui une réponse concrète à la politique de lutte contre le chômage. Il permet la 

création d’emplois non délocalisables mais exportables. Dans un contexte économique difficile, où le 
chômage touche particulièrement les jeunes, l’apprentissage est l’une des voies de réussite de l’insertion 
professionnelle.  
 

Il est également une source de vitalité et de pérennité pour les entreprises. Grâce à une formation en prise 
directe avec la réalité du terrain, l’apprenti sait s’adapter aux attentes des professionnels.  
Perpétuel échange entre l’élève et le maître d’apprentissage, la transmission est l’élément central de cette 
orientation. Les valeurs telles que le savoir-faire, l’effort ou l’esprit d’initiative, défendues et transmises par 
la formation permettent aux entreprises accueillantes de dynamiser leur structure et aux élèves apprenants 

d’envisager une carrière professionnelle solide et cohérente.  
 

Les trophées de l’Apprentissage sont un maillon important de la politique emploi et formation de l’Agglo et 
plus largement de sa politique de développement économique. Des apprentis bien formés et compétents 
sont un atout fort pour le territoire qui souhaite dynamiser et pérenniser ses actions en faveur du commerce 
et de l’artisanat. 
Communauté d'agglomération Seine-Eure: Collectivité territoriale - Agglo Seine-Eure (agglo-seine-eure.fr) 

https://www.agglo-seine-eure.fr/


A propos de la Région Normandie :  
La région Normandie soutient les CFA en fonction de la qualité des formations en apprentissage, des 
innovations, de la cohérence des réponses aux besoins des jeunes, des employeurs et du territoire. Elle fait 
le lien entre tous les nouveaux acteurs de l’apprentissage : Assemblée de l’apprentissage et conventions 

régionales avec les Opérateurs de Compétences (OPCO). 
L'apprentissage | Région Normandie 
 
A propos du CFAIE  
Le Centre de Formation des Apprentis Interconsulaire de l’Eure (CFAie) se situe par sa taille parmi les plus 
importants CFA de France. Il forme chaque année plus de 2 000 apprentis, principalement originaires de 
l’Eure, ainsi que de la Seine-Maritime ; il couvre ainsi tout le territoire régional. Il dispose d’un internat (650 
jeunes / an) et met à disposition sur l’Eure des transports, fréquentés par 1 300 apprentis. Il propose plus 
de 30 formations dans les métiers de bouche, la cuisine et la restauration, la mécanique automobile, la 

vente et le commerce, la coiffure et la fleuristerie.  
Implanté à Val-de-Reuil depuis plus de 40 ans, le CFAie, a continuellement fait évoluer ses organisations, 
équipements et locaux pour apporter à ses apprentis des conditions optimales de formation. Il continue à le 
faire en adaptant ses outils et moyens de formation. Ainsi, il poursuit le développement du digital 
learning permettant à ses apprentis un enseignement hybride, avec notamment l’accès à des cours et 
autres ressources pédagogiques à distance. Pour répondre aux futurs besoins en compétence du 
secteur automobile, il se lance aussi sur le rétrofit et l’hydrogène via des modules de formation ciblés et 
l’acquisition d’équipements pédagogiques adaptés. Deux exemples concrets d’un établissement toujours en 

mouvement !  
CFAIE : Centre de Formation des Apprentis Interconsulaire de l’Eure 
 
A propos de la chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Eure  
La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) met tout en œuvre pour que les jeunes ayant choisi 
l’apprentissage puissent être accueillis en centre de formation et soient mis en relation avec une entreprise 
qui les formera. Elle organise les « mercredis de l’apprentissage » afin de donner une première information 
sur l’alternance dans l’artisanat aux jeunes qui n’ont pas encore choisi leur futur métier. Avec sa plate -forme 
de l’alternance et de l’emploi en Normandie » (www.cad-normandie.fr), elle permet la mise en relation directe 

entre futurs apprentis et entreprises. Près de 300 offres ont été collectées en 2019. 
Les CMA informent sur les métiers, gèrent 112 centres de formation en France, orientent les jeunes, 
recherchent des entreprises formatrices. Elles sont la clef de voute du système apprenti-entreprise-CFA. 
Au sein du l’association interconsulaire du CFAIE de Val-de-Reuil (association qui regroupe la CMA et la CCI 
de l’Eure), la CMA prend part et soutient l’apprentissage au travers des 1 400 contrats d’apprentissage 
établis chaque année. 
Accueil - CMA Normandie (cma-normandie.fr) 
 

A propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie Porte de Normandie  
Partenaire au quotidien des 17 000 entreprises de l’Eure et des territoires, la CCI joue un rôle primordial en 
matière de création, reprise et transmission des entreprises, accompagne les entreprises commerciales, 
industrielles et de services dans toutes les phases de leur développement, participe à l’animation d’ateliers, 
clubs, réseaux et filières. 
La CCI est également impliquée dans la formation :  
- en tant qu’organisme co-gestionnaire du CFAIE de Val-de-Reuil avec la CMA, 
- avec CCI FORMATION, service Formation de la CCI, qui forme plus de 2 000 salariés, dirigeants d’entreprise 
et demandeurs d’emploi par an.  

- avec les Ecoles Supérieures de la CCIE spécialisées en enseignement supérieur et alternance, qui comptent 
plus de 1 200 entreprises partenaires, forment 600 étudiants par an, pour des diplômes tertiaires de Bac+2 
à Bac+5. Le taux de réussite aux examens est de 88% pour un taux de placement à 6 mois de 92%.  
La CCI Portes de Normandie | CCI PORTES DE NORMANDIE 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.normandie.fr/lapprentissage
https://www.cfaie.fr/
http://www.cad-normandie.fr/
https://cma-normandie.fr/
https://www.portesdenormandie.cci.fr/article/la-cci-portes-de-normandie#tab-La-CCI-en-bref

