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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 Juillet 2018
All4Pack Paris
« Faites décoller vos talents » avec les écoles de l’AFIFOR

Recrutez vos futurs experts de l’emballage et rencontrez vos partenaires de la formation, membres de
l’AFIFOR : AFI-LNR, Esepac, Grafipolis, Grenoble INP-Pagora, ISIP-CIFOP et le Réseau des cinq IUT
du Packaging.

Du 26 au 29 novembre 2018
All4Pack Paris - stand 7 D 039
Paris Nord Villepinte
L'AFIFOR réunit l'ensemble des acteurs de la formation pour les métiers du papier carton, du
packaging et des biomatériaux. Ce réseau est constitué de 14 centres (écoles et CFA) répartis sur
tout le territoire national et proposant une approche par niveau de diplôme (du CAP au diplôme
d’ingénieur).
Derrière la bannière AFIFOR, seront également représentés les CFA de Gérardmer, Startévo (ex
AGFCPS) de Saint-Omer, le Lycée d'Aire-sur-Adour et la SEPR.
Au salon All4Pack Paris, sur le stand 7 D 039, enseignants, chercheurs, étudiants et représentants
professionnels auront le plaisir d’accueillir les professionnels et les jeunes afin de discuter de leurs
projets dans le secteur du packaging : recrutement, formation, développement de compétences…
Contact AFIFOR : Isabelle Margain – isabelle.margain@afifor.fr – 01.53.89.25.36
Logo : AFIFOR.png

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’AFIFOR est une association tripartite constituée de membres issus de fédérations professionnelles patronales, d’organisations
syndicales de salariés et de centres de formation. Forte de l’implication de ses acteurs et de leur complémentarité, l’AFIFOR a pour
ambition d’accompagner les entreprises dans le développement de la formation des jeunes et de l’alternance, au sein d’une industrie en
pleine mutation vers les biomatériaux issus de la fibre de cellulose, le packaging et le plurimédia.
Centres de formation
AFI Mont Saint Aignan (76), Startévo Saint Omer (62), CFA Agefpi / Grenoble INP-Pagora (38), CFA Gérardmer (88), CFA LNR Rouen
(76), CIFOP Angoulême (16), Grafipolis Nantes (44), Esepac Saint Germain Laprade (43), SEPR (69), Réseau des IUT Packaging (27, 51,
83, 81, 73), Lycée d’Aire-sur-Adour (40).
Représentants employeurs
UNIDIS, FFCP, COF, UNIIC, COPACEL.
Représentants salariés
FCE-CFDT, FO, CFE-CGC, FILPAC CGT.

