All4Pack Paris 2018
« Faites décoller vos talents » avec les écoles de l'AFIFOR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3 Octobre 2018
Jeunesse et créativité
sur le stand de l’AFIFOR à All4Pack 2018
Dès la rentrée, l'AFIFOR a lancé le concours « Carte de vœux 2019 » auprès de quatorze
écoles et CFA spécialisés dans les métiers du packaging papier carton. Plus d’une centaine
de jeunes en formation y ont participé.
Ils seront présents le mardi 27 novembre 2018 à 13h sur le stand 7 D 039 avec leurs
formateurs et directeurs de centres, pour la remise de prix par des professionnels du
packaging. Récompensant l’originalité et la qualité technique des projets retenus, un prix
sera remis aux sections Bac Pro-BTS-DUT et un autre aux sections LicencePro-MasterIngénieur. Venez les rencontrer et les féliciter !
De plus, sur le stand, les jeunes participants seront invités à voter pour l’étiquette « Coup de
cœur des jeunes » parmi une sélection proposée par l’Union nationale des fabricants
d’étiquettes adhésives (UNFEA), dans le cadre de son Grand Prix 2018.
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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 l'alternance pour l’insertion des jeunes au sein d'une industrie en
pleine mutation vers les biomatériaux et le packaging en papier carton.
Centres de formation
AFI-LNR Mont Saint Aignan (76), STARTEVO Saint Omer (62), CFA Agefpi / Grenoble INP-PAGORA (38), CFA Gérardmer (88), ISIP CCI
Tech Angoulême (16), GRAFIPOLIS Nantes (44), ESEPAC Saint Germain Laprade (43), SEPR Lyon (69), Réseau des IUT Packaging
Emballage et Conditionnement (27, 51, 83, 81, 73), Lycée G. Grampe d'Aire-sur-Adour (40).
Représentants employeurs
UNIDIS, FFCP, COF, UNIIC, COPACEL.
Représentants salariés
FCE-CFDT, FO, CFE-CGC, FILPAC CGT.

