Vitry, le 26 mars 2019

Communiqué
de presse
L’IFOCA devient le CFA
de la filière caoutchouc

Pour faire face aux mutations technologiques et
aux besoins accrus de compétences pointues, la
profession du caoutchouc fait évoluer ses
structures. Depuis le 1er janvier 2019, l’Institut
national de formation et d’enseignement
professionnel du caoutchouc (IFOCA) est devenu
le Centre de formation des apprentis (CFA) de la
branche du Caoutchouc.

Véritable institution de la profession et centre de compétences unique en Europe, l’IFOCA
forme depuis plus de 75 ans des jeunes diplômés au service des entreprises de la filière
caoutchouc.
Avec le développement de l’apprentissage dans la filière, l’IFOCA poursuit son
accompagnement des mutations technologiques des industries du caoutchouc. La part des
ingénieurs et cadres dans les effectifs de l’industrie du caoutchouc qui emploie au total près
de 45 000 salariés en France, a doublé en l’espace de 15 ans. Cette évolution témoigne de
l’enrichissement des emplois et d’un besoin accru en compétences pointues. Avec
l’apprentissage, la formation digitale et la formation continue, l’IFOCA joue et jouera un rôle
clé dans la satisfaction des besoins des entreprises et des jeunes. L’IFOCA place ainsi, plus
que jamais, l’entreprise au cœur même de l’apprentissage.
François CHANIOT, Président de l’IFOCA, se réjouit « de la montée en puissance de l’IFOCA en
matière d’apprentissage ». L’IFOCA « constitue le pôle d’excellence pédagogique
incontournable des industriels du Caoutchouc ».

Dans les années à venir, l’apprentissage sera, avec la formation continue et la digitalisation
des cours, l’un des trois enjeux de l’IFOCA. Après le CAP/BP, la licence professionnelle et la
dernière année d’école d’ingénieurs, l’IFOCA et la profession du Caoutchouc travaillent
aujourd’hui au développement d’un bac PRO « Caoutchouc et Élastomères ».
Dominique BELLOS, Présidente du SNCP, se félicite « que l’IFOCA s’investisse toujours plus
dans l’apprentissage et dans la bataille des compétences ». L’alternance « est l’une des
meilleures voies pour développer les compétences de demain au service d’une industrie plus
compétitive ».
La place de l’industrie française dans le monde se joue sur le terrain des compétences.
L’IFOCA, avec l’appui des autres organisations du CFCP, mobilise dès à présent toutes ses
ressources pour réussir ce challenge.

À propos
L’IFOCA
Institut national de formation et d’enseignement
professionnel du caoutchouc :
est le seul institut spécialisé dans l’enseignement des
sciences et techniques du caoutchouc. Cette école,
créée et gérée par les industriels de la filière, propose
un modèle pédagogique originale structurée autour
de formations supérieures (bac + 3 et bac + 5) et de
formations continues.
L’école forme les jeunes diplômés au service des
manufacturiers de pneumatiques, des fabricants de
pièces techniques en caoutchouc, de câbles ou de
rubans adhésifs, des fabricants d’articles grand public
en caoutchouc, des producteurs et distributeurs de
matières premières et des utilisateurs de pièces en
caoutchouc (secteur automobile, aéronautique,
spatial, ferroviaire, médical…). L’IFOCA, avec ses deux plateaux techniques (à Vitry‐sur‐
Seine et à Nantes‐Carquefou), adapte en permanence ses formations à un environnement
technique, économique et réglementaire fortement évolutif. Pour mener à bien ce travail,
la proximité de l’IFOCA avec l’industrie du caoutchouc constitue un atout essentiel.
Pour plus d’informations :
www.ifoca.com
Le CFCP
Le Centre français du caoutchouc et des polymères (CFCP) est structuré autour de cinq
organismes professionnels, le SNCP (Syndicat national du caoutchouc et des polymères), le
LRCCP (Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques), la FDCA
(Fondation du caoutchouc), le TNPF (Travaux de normalisation des pneumatiques pour la
France) et l’IFOCA (Institut national de formation et d’enseignement professionnel du
caoutchouc), tous destinés à accompagner le développement de la filière caoutchouc en
France et en Europe.
Principales compétences : Formation, R&D, Assistance Technique, Normalisation, ESS,
Relations sociales, Veille économique, Gestion de projets, Promotion.
Pour plus d’informations : www.cfcp‐caoutchouc.com
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