VOSGES MATIN
Date : 16 mars 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 35564

Page 1/1

NEUFCHATEAU ET ENVIRONS
LIFFOL-LE-GRAND

Le président de la Région visite
l’école de l’ameublement
Jean Rottner, président
de la région Grand Est,
a visité les Ets Counot-

gner de leur savoir-faire, tout com¬

Blandin, ainsi que l’Afpia Est-Nord. L’occa¬
sion pour lui
d’échanger avec les

(industrie et métiers d’art).
L’occasion d’une discussion

me les stagiaires en formation con¬
tinue financée par la Région

ouverte avec chacun. Jean Rottner
s’est informé de leurs besoins, de
leurs difficultés tant au niveau des

professionnels du sec¬

transports que de l’hébergement.

teur de l’ameublement,
ainsi qu’avec des étu¬

Actuellement, l’établissement
compte 122 élèves apprentis et

diants.
I

300 apprenants venant de tout
l’Hexagone.

ean Rottner, président de la réI gion Grand Est, a découvert les
métiers de l’ameublement au

À travers cet événement, le CFA
Afpia a pour objectif de mettre en

sein de l’Afpia (association pour la

avant le savoir-faire du Grand Est

formation professionnelle des in¬

dans le secteur de l’ameublement,
mais également les acteurs qui

dustries de l’ameublement) à Liffol-le-Grand. Une visite organisée

lean Rottner, président de la Région, a été à l’écoute des professionnels du meuble.

œuvrent pour que cette filière se
développe avec des collaborateurs

par Gwenaël Géhin, directeur de
l’établissement, à l’occasion des

pé à une table ronde informelle,

des problématiques de la filière de

connaissance des métiers offerts

formés à ces métiers, ainsi que les

portes ouvertes de l’école d’ameu¬

entouré d’une dizaine de profes¬

l’ameublement français.

process en constante évolution.

blement. Attendu en premier lieu

sionnels de l’industrie du meuble,

aux élèves. Il a pu rencontrer des
apprentis qui ont présenté leurs

122 apprentis

métiers grâce à des démonstra¬

le seul organisme de formation

aux Ets Counot-Blandin, où il a été
reçu par Anne Thireau Gérard, di¬
rigeante de l’entreprise, le prési¬
dent Rottner a visité les ateliers de
l’établissement. Il a ensuite partici¬

Tous droits réservés à l'éditeur

de membres du conseil d’adminis¬

À noter que l’Afpia Est-Nord est

tration du CFA et du Plab (Pôle

Jean Rottner a ensuite été ac¬

tions de tapisserie, couture, usina¬

lorrain de l’ameublement bois).
Un moment d’échange qui lui a

cueilli à l’école par Jacques Gillet,

ge, domaine numérique, métiers

sièges de Liffol », véritable gage

président de l’Afpia. Une visite où
le président de la Région a pris

d’art.

d’un savoir-faire propre et singu¬

permis de prendre connaissance

Les apprenants ont pu témoi¬

certifié « Indication géographique

lier du territoire.
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