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Journées Portes Ouvertes des Métiers et Formations de la Menuiserie Aluminium

Un grand rendez-vous pour mieux connaître et faire connaître une filière
dynamique et génératrice d’emplois !
Dans la France entière, des établissements de formation et des entreprises
ouvrent leurs portes, et accueillent les visiteurs pour leur faire partager leur passion pour
ces métiers et les aider à préparer leur avenir professionnel : un enjeu de taille pour
l’emploi, qui mérite vraiment d’être relayé !
Cette journée nationale permettra aux jeunes et à leurs parents, ainsi qu’aux adultes en
réorientation, de découvrir les métiers et formations de la Menuiserie Aluminium, et surtout les
entreprises de la filière porteuses d’emplois créatifs, diversifiés, techniques,
et dans tous les cas passionnants et évolutifs.
Domaine en développement, la filière de la Menuiserie Aluminium rassemble les entreprises
qui conçoivent, fabriquent et installent les fenêtres, façades, verrières, vérandas, portes, volets et
garde-corps en aluminium. Elle propose de nombreux métiers liés à la conception des produits,
aux études techniques des ouvrages, à la fabrication et à l’installation, au suivi des réalisations,
ou encore à la vente : projeteur-concepteur, technicien CAO / DAO ou dessinateur, technicien
études de prix, technicien usinage, technicien poseur, technico-commercial ou chargé d’affaires,
pour ne citer que les principaux d’entre eux.
Ces métiers trop méconnus offrent pourtant, preuves à l’appui, de véritables perspectives
d’évolution ! Le SNFA, Syndicat National de la construction des Fenêtres,
Façades et Activités Associées et l’Inspection Générale de l’Education
Nationale en charge des Formations du Secteur de la Construction, ont pris
l’initiative pour la deuxième année consécutive de mobiliser tous les acteurs de la filière autour
d’une grande journée « Portes Ouvertes » nationale ouverte à tous..
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Une filière de formation très complète a été créée par l’Éducation Nationale et l’AFPA,
en partenariat avec les professionnels, offrant de multiples possibilités orientées Menuiseries
Aluminium :
• en formation initiale et par apprentissage dans 82 lycées techniques et professionnels et l’IUT
d’Evry (CAP, Mention complémentaire, BP, BEP, Bac pro, BTS, Licence Professionnelle) ;
• en formation par apprentissage dans 30 Centres de Formation par Apprentissage (CFA) ;
• en formation professionnelle pour adultes dans 11 sites de formation pour adultes (AFPA).
Tous ces établissements donnent à ces Journées une forte dimension locale, au coeur des
régions.
Pour préparer la visite, les informations sont à portée de souris sur le site
www.snfa.fr : toutes les adresses des établissements de formation et des
entreprises participants sont indiquées !

Portrait d’un secteur dynamique*
• 56 000 emplois.
• 6 400 recrutements en 2005, dont 2 700 nouveaux emplois, soit un solde positif
qui représente 5 % des emplois de la filière.
• 50 % des postes proposés à des débutants ou à des personnes qualifiées ayant 1 à
2 ans d’expérience.
• 40 % des entreprises de la filière prévoient un fort développement de leur
activité dans les 5 années à venir.
* Source : étude réalisée par Batim-Etudes pour le SNFA - février 2005

Un dossier de presse sera diffusé aux médias nationaux par le SNFA
avant la fin de l’année. Il contiendra les résultats exclusifs d’une
étude-bilan sur l’emploi dans la filière Menuiserie Aluminium, des
témoignages d’élèves et de professionnels.
Au niveau régional, ces dossiers seront diffusés directement par
les participants aux contacts presse locaux.
Le Service de Presse du SNFA se tient à votre disposition pour
monter avec vous des actions de partenariat à l’occasion de cette
rencontre entre professionnels et étudiants.
Qu’il s’agisse d’une action locale ou nationale, consultez-nous...
À très bientôt !
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