Communiqué de presse
A Paris, le 26 octobre 2017

Mondial du Bâtiment
Le programme du « Pôle Formation by Afanem »
Du 7 au 10 novembre, le Pôle Formation by Afanem, présentera les principales
formations dans le négoce, la maintenance, l’installation ou encore l’ingénierie, et
multipliera les rendez-vous. Conférences, jeu-concours, quizz, présentation de produits
sur les Hubs par des étudiants…
Autant d’occasions d’échanger sur des métiers qui recrutent dans le secteur de
l’efficacité énergétique et du génie climatique !

Interclima+Elec – Hall 1 / Stand B104
Des animations pour créer du lien et en savoir plus sur les métiers d’avenir du
secteur !
Du 07 au 10 novembre, le Pôle Formation by Afanem répondra à toutes les questions sur les
formations initiales ou continues dans les domaines de l’efficacité énergétique, du sanitaire, des
énergies renouvelables, du froid, du chauffage, du conditionnement d’air ou encore de la couverture
ou de la domotique !
Quatre conférences animées par des experts et privilégiant les interactions seront organisées.
Ateliers pratiques, réflexions de fond sur des sujets de société ou techniques, il y en aura pour tous
les goûts… et pour tous les besoins :
Mardi 7 novembre
 14 heures à 14 heures 30 - De l'élaboration de son CV à la réussite de son entretien : conseils
et astuces pour réussir son parcours de recherche d'emploi.


14 heures 30 à 15 heures - Atelier CV - Venez bénéficier de conseils personnalisés pour
élaborer un CV convaincant et percutant !
 Intervenants : Daniel Garault, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques du Lycée Raspail et Véronique Toulza, Chef du département Génie
Thermique et Énergie à l’IUT de Marne-la Vallée.

Mercredi 8 novembre


14 heures à 14 heures 45 - Cross-canal et omnicanal : un levier d'optimisation de croissance
et de relation - comment le digital a t-il impacté les métiers du négoce ?
 Intervenant : Jean-Pascal Chirat, vice-président thermique de la FNAS.
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Jeudi 9 novembre


11 heures à 11 heures 30 - Dans les services d’efficacité énergétique, quelle évolution des
compétences pour nos métiers de demain ?
 Intervenant : Gilles Fontana, président de la commission formation de la Fedene.



14 heures à 14 heures 30 - Impact des fluides sur l'environnement, évolution de la
réglementation, stratégies pour l'avenir... Dans quelle mesure les fluides frigorigènes
impactent-ils les métiers de la profession ?
 Intervenant : Martinho de Viveiros - Membre du Bureau Snefcca Ile-de-France.

En outre, le Pôle Formation by Afanem proposera un quizz réalisé avec une directrice de Centre
d’Information et d’Orientation pour aider les jeunes (et les moins jeunes !) à identifier les métiers
pour lesquels ils sont faits.
Un grand jeu concours sera aussi organisé du 7 au 9 novembre, avec deux formations à gagner
(FLIR et initiation à la plomberie), et plus de 250 lots à remporter par grattage (caméra thermique,
sweats, polos,…). Le tirage au sort aura lieu le jeudi 9 novembre, sur le stand à 15 heures.

Le Mondial du Bâtiment ou l’occasion de construire un projet pédagogique
d’une ampleur inédite !
Cette année, le lycée Raspail, partenaire du Pôle Formation by Afanem, s’est engagé pour
accompagner ses étudiants à entrer de plain-pied dans le monde professionnel par l'action in situ.
C'est l'une des plus importantes actions jamais menées par le lycée par son ampleur. Sur les salons
Interclima+Elec et IdeoBain, deux hubs seront animés par 250 étudiants, apprentis et adultes. Ils
présenteront les produits phares des entreprises partenaires en amont du salon après avoir été
formés. Une formation qui a débuté par une grande journée en amphithéâtre et a été suivie par un
accompagnement proposé par les enseignants du lycée. Des grands noms comme France-air,
Frisquet, LG, IMI Hydronic, Panasonic, SIAMP, Duravit, SFA ou encore ALLIA se sont mobilisés pour
leur transmettre des éléments de réponse technique et commerciale tant pour s'adapter à la variété
du public qu'à la différence de technicité ou de fonctionnalité des produits.

Les partenaires du Pôle Formation by Afanem : la Fnas, la Fedene, le Snefcca, le CFA Afanem,
la CGI, le GCCP, l’ITII, l’UPEM, l’IUT de Marne-la-Vallée, le lycée Maximilien Perret, l’Ecole des
Mines, Isupfere, le GMTI 94, Afortech, le lycée Raspail et le CFA de la couverture plomberie.

Plus d’information :
www.afanem.fr
Facebook : CFA du Génie Climatique et de l’énergie Afanem
Twitter : CFA Afanem
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