
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Albéa développe sa politique d’apprentissage à la rentrée de sept 2019. 
 
Le Cirfap (le Centre de Formation en Apprentissage de la Plasturgie), ouvre une nouvelle 
promotion en BTS Europlastics et Composites en apprentissage, avec le partenariat du groupe 
Albéa, dont l’une des entités est basée au Tréport (76).  
 
Ouvert à tous les bacheliers toutes filières confondues (Bac S, Bac STI2D, STL, Bac Pro), cette 
formation opérationnelle prépare à différents métiers de la filière Plasturgie et de l’injection 
plastique en particulier : monteur et régleur injection, technicien méthode ou process, 
conducteur de lignes et bien plus encore !  
 
Rejoindre Albéa c’est découvrir un univers où la beauté rencontre la technologie et la 
performance industrielle. C’est aussi apprendre et grandir dans un groupe international et 
multiculturel. 
 
Le BTS Europlastics et Composites s’effectue à la fois au Cirfap à Lyon et au sein de l’entité 
d’Albéa Le Tréport. Le rythme d’alternance est de 2 à 3 semaines en entreprise et 1 à 2 semaines 
au Cirfap. Unique BTS technique avec une dimension internationale, la seconde année intègre 
un stage de 6 à 8 semaines sur l’un des sites européens du groupe Albéa. Les inscriptions pour 
la rentrée de Septembre 2019 se font sur le site du Cirfap (cirfap.com) ; qui reste ouvert même 
après la clôture de Parcoursup. 
 
Le Cirfap en quelques mots. 
Le numéro 1 de la formation en plasturgie avec + de 400 apprentis formés chaque année. 
Le plus grand atelier de formation en plasturgie d’Europe basé à Lyon avec un taux de réussite 
de +95 % tous niveaux confondus. 
 
Albéa Talents & More 
Rejoins l’équipe. Pour apprendre & grandir. 
Nous fabriquons les packagings que vous utilisez chaque jour – tubes, rouges à lèvres, mascaras, 
pompes parfums et lotion, applicateurs, en passant par les packs remplis avec formule, les kits 
aménités et bien plus encore.  
Nous servons les marques de beauté prestigieuses et émergentes que vous connaissez. Nous 
sommes les leaders dans un environnement rapide, innovant et attractif que sont les marchés 
du soin et de la cosmétique – où la beauté rencontre la technologie et la performance 
industrielle. 
 
Nous sommes une Industrie 4.0, qui rassemble les expertises, les technologies, l’agilité, la 
fiabilité et la créativité. 
Nous sommes une équipe de 15 000 personnes dans 40 sites industriels dans 17 pays. Nous 
croyons en la collaboration, la responsabilité sociétale, et le talent de chaque employé à faire la 
différence. 
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