
 
 
 
 
Information presse 
Le partenariat entre l’Afpa Grand Est et le Cnam en Grand Est sur les rails ! 
Le point sur les actions en cours et à venir 
 
« Riche », « prometteur », « partage », « motivation », les équipes du Cnam et de l’Afpa étaient 
enthousiastes à l’issue de la journée de travail qui les a réunis le 2 février dernier. 
Un an après la signature du partenariat qui les unit, la journée a permis de réaffirmer les valeurs 
communes et les complémentarités des deux structures, de présenter les premières actions mises 
en place sur les territoires et surtout de poser les bases des futurs chantiers, toujours au service du 
développement des compétences des individus, des entreprises et des territoires. 

 

 
 
La convention signée le 15 février 2021 fixaient les axes structurant le partenariat : accueil, 
information, orientation et accompagnement des publics, innovation pédagogique, coopération dans 
les appels d’offres… La journée du 2 février a permis d’avoir un aperçu des premières actions menées 
conjointement. 
 

- L’Afpa et le Cnam sont partenaires, sur le territoire de Mulhouse, dans la mise en œuvre du 
Parcours d’acquisition des compétences en entreprise (PACE) de la Région Grand Est. 

- Une équipe de stagiaires de l’Afpa a participé au Cnamathon organisé en décembre dernier 
et des personnels de l’Afpa ont joué le rôle de facilitateur aux côtés des personnels du Cnam. 

- Le Cnam a intégré, sur l’invitation de l’Afpa, un groupe de travail portant sur les open 
badges dans l’objectif de développer la pratique en région Grand Est. 

- L’Afpa a permis l’hébergement de jeunes élèves du Cnam à Épinal et a exprimé son intérêt 
pour une utilisation des locaux du hub des compétences à Vittel. 

- À Reims, l’Afpa et le Cnam ont répondu de concert à l’appel d’offres du Programme régional 
de formation en faveur des demandeurs d’emploi et ont obtenu les lots « Formateur 
professionnel pour adultes » et « Conseiller en insertion professionnelle ». 

 
Et demain ? 
Les responsables territoriaux du Cnam et de l’Afpa ont planché durant l’après-midi sur la poursuite 
du partenariat. Au cœur des réflexions : les ponts entre les parcours de formation pour 
permettre aux individus de bénéficier de parcours « sans couture ». Chaque territoire va 
ainsi travailler sur des filières de formation complètes dans lesquelles les habitants du Grand Est 
pourront passer d’un organisme de formation à l’autre de manière fluide. 
Parmi les autres chantiers lancés, citons également des actions de communication communes, la 
poursuite des travaux relatifs à l’innovation pédagogique avec en particulier une réflexion autour de 
l’action de formation en situation de travail (AFEST) ainsi que des travaux sur l’hybridation des 
parcours pour mixer approche collective et individualisation.  
 
Pour en savoir-plus : 
Afpa - Coralie Simonet - 06 07 51 14 99 – coralie.simonet@afpa.fr 
Cnam - Cécile Brice - 06 08 70 62 71 – cecile.brice@lecnam.net 
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