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ACTU EST METROPOLE
VÉNISSIEUX F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E
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Afpa : une vraie fausse entreprise
pour apprendre de vrais métiers

i Quelques stagiaires et formatrices de ce concept original de formation. Photo Carlos solo

Tous droits réservés à l'éditeur

AFPA 5451817400524

Date : 05 MARS 16
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Page 2/2

Une quarantaine de stagiaires apprennent les
métiers du tertiaire via
une entreprise fictive de
vente de jeux et jouets.

L

'Afpa de Vénissieux a
inauguré une formation
innovante : son entreprise
d'entraînement pédagogique
(BEP) dans les métiers du tertiaire
Les BEP proposent un concept de formation originale
qui existe dans le monde entier : au sein d'une entreprise
fictive, les stagiaires, devenus
salariés tout aussi fictifs, apprennent un travail, découvrent l'ensemble des métiers
du tertiaire, le fonctionnement d'une entreprise et interagissent avec le réseau des

BEP.
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« Le principe
est très motivant »
« Depuis septembre 2015,
nous avons une BEP. À ce
jour, ils sont une quarantaine
de stagiaires », détaille Bertrand Carpentier directeur
du centre Afpa de Vénissieux.
Et de poursuivre : « La limite
se situe à 52 postes de travail.
Notre particularité est de proposer des parcours de formation certifiants et qualifiants.
Une di/aine de formations,
de l'accueil à l'import-export,
en passant par la paie, les ressources humaines, l'assista-
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nat commercial ou la comptabilité sont proposées. »
« L'EEP vénissiane se nomme Playcado : un grossiste
qui vend des jeux et des
jouets », explique Nadine Baghdassarian la directrice de
l'entreprise, qui est égalementformatrice. « Le service
commercial vend des jouets
de notre catalogue au réseau
des BEP qui nous les achètent. On s'échange ainsi des

flux commerciaux sans flux
financier. »
Ce concept est très apprécié
par les stagiaires du centre de
formation comme en témoignent Carine, Deborah ou
Olivier : « Le principe d'immersion totale au sein d'une
entreprise, même fausse, est
très motivant. ».
PRATIQUE Centre Afpa,
35, boulevard de Jodino.
Tél. 0472.90.22.00.

7 500 stagiaires en France
En France, le réseau des entreprises d'entraînement
pédagogique se compose de près de 7 500 stagiaires
répartis dans HO organismes de formation : sur
l'ensemble du réseau, le taux de placement se situe
autour de 65 % », témoigne Bertrand Carpentier, directeur de l'Afpa Vénissieux. Le financement de ces BEP
est assuré par les conseils régionaux, les congés individuels de formation, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), le Fonds social européen (FSE), la
Direccte.

• Une stagiaire du service comptabilité montrant les
faux-chèques permettant de règler les factures de
Cette BEP. Photo Carlos SOTO
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