
Albi le 23 octobre 2017 
 
 
PSA GROUPE et le CFA MEP d’Albi signent une convent ion en direction des apprentis 
 
 

Le pôle de formation 
automobile d’Albi forme aux 
métiers de la maintenance et 
du diagnostic automobile. Le 
Centre de Formation 
d’Apprentis d’Albi est 
partenaire de PSA Groupe 
pour ses réseaux Peugeot et 
Citroën-DS depuis la mise en 
œuvre des certifications de 
qualification professionnelles « 
TEAVA ».  

 
L’accueil par le CFA d’un pourcentage important de jeunes réalisant leur apprentissage dans les 
réseaux Peugeot et Citroën-DS a renforcé la volonté des deux acteurs de contractualiser leur 
coopération dans le cadre d’une convention. Celle-ci a été signée le 16 octobre dernier en présence de 
Sylvain. GUILLOU, Responsable Régional Sud-Ouest pour le compte du groupe PSA et Jean Louis 
HORMIERE et Michel BOSSI, respectivement Président et Vice-Président du CFA AUTO MEP. 
 
L’objectif de la convention est de renforcer la coopération entre les deux partenaires en proposant et 
développant la formation initiale en alternance pour le Bac Professionnel Maintenance des Véhicules – 
option voitures particulières et faciliter l’insertion professionnelle dans les réseaux Peugeot et Citroën-
DS.  
 
Sensibilisation et orientation des jeunes sur le dispositif de formation aux métiers de la mécanique 
automobile, accompagnement des jeunes dans une démarche proactive de leur parcours, suivi et 
accompagnement de l’apprenti et de l’entreprise dans l’ensemble des actions visant à l’acquisition des 
compétences métier, accompagnement de l’entreprise et du maître d’apprentissage dans l’acquisition 
des compétences de l’apprenti, formation des formateurs d’enseignement professionnel aux évolutions 
techniques et moyens utilisés par le groupe PSA sont quelques-unes des actions, objet de la 
convention. Une véritable redynamisation du partenariat des deux acteurs - PSA Groupe et le CFA Auto 
MEP dans la préparation des jeunes talents à toutes les étapes de leur formation et de leur 
apprentissage. 
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