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Cosmetic Experience Tour est un évènement 
itinérant en région Centre-Val de Loire, 
orchestré par la Maison des Entreprises  
et de l’Emploi et le pôle de compétitivité  
de la Cosmetic Valley. 

OPÉRATION  SÉDUCTION  
POUR  LA  FILIÈRE  COSMÉTIQUE

Initiative inédite et innovante, Cosmetic Experience Tour propose 
aux élèves et aux demandeurs d’emploi une immersion au sein 
de la filière parfumerie-cosmétique et de ses métiers. Le 26 no-
vembre dernier, à Chartrexpo, ils étaient invités à découvrir les 
différents métiers du secteur et à rencontrer les organismes de 
formation et les entreprises implantés localement, comme Puig, 
Reckitt Benckiser ou Expanscience. 
En une journée, près d’un millier de collégiens, lycéens et de-
mandeurs d’emploi ont profité des animations et parcouru les 
stands. Comment un produit de beauté est-il formulé ? Comment 
choisit-on sa couleur, sa texture, son parfum, son emballage ? 
La visite alternait ateliers, démonstrations et échanges avec des 
professionnels.

Christophe Masson, directeur de Cosmetic Valley, Céline Godet, directrice générale adjointe de Cosmetic 
Valley, Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley, Vincent Leprevost, Directeur de la Direction  
de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir, Jean-Pierre 
Gorges, président de Chartres métropole, Mickaël Tachat, président de la Maison des entreprises  
et de l'emploi, Anne-Marie Barbeau, directrice départementale de Pôle emploi.

www.cosmetic-experience.fr

INNOVATION ET COSMÉTIQUE
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En France, le secteur cosmétique compte 3 200 entreprises, essentielle-
ment des PME, mais aussi des grands noms comme L’Oréal ou Guerlain, 
et représente 250 000 emplois. Et le « made in France » continue de 
séduire le monde entier. Ainsi, en 2020, en dépit de la pandémie de coro-
navirus, la cosmétique française a exporté plus de 15,7 milliards d'euros 
de produits, se plaçant au deuxième rang des secteurs exportateurs, 
derrière l’aéronautique.
 
Des emplois à pourvoir

Mais, en dépit de ce dynamisme, la filière peine à embaucher et à re-
nouveler ses effectifs. En Eure-et-Loir, une trentaine d’entreprises em-
ploient 2 500 personnes dans le secteur de la beauté. « Une sur deux 
doit recruter dans les six mois », expose Mickael Tachat, président de 
la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération chartraine. 
De  grands groupes comme Dior, Guerlain, Reckitt Benckiser, Coty ou 
encore Puig sont notamment présents dans le bassin chartrain, et ex-
portent des crèmes et des parfums dans le monde entier. 
Du chargé d’affaires règlementaires au responsable qualité, en pas-
sant par le conducteur de ligne, la filière recrute sur l’ensemble de 
sa chaîne  de  valeur. À l’échelle nationale, 3  000 postes de cadres, 
3 000 poste des techniciens et près de 9 000 postes d’opérateurs sont 
ainsi à pourvoir.
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AFPA : DE  LA  FORMATION  À  L’EMPLOI

LES MÉTIERS DE  
LA PRODUCTION
•  Se professionnaliser dans  

les métiers de la production  
et de la fabrication

À partir du 14 mars  
(entrée possible jusqu’au 28 mars)

D’une durée de quatre mois environ, 
la formation se compose de cinq mo-
dules. L’objectif est de se confronter à 

L 
es parcours de formation, pos-
sibles en alternance, permettent 
de réaliser un stage en entre-

prise et de créer un lien entre les ap-
prentissages au centre de formation 
et le métier en entreprise. Il s’agit aussi 
d’une véritable opportunité de se créer 
un réseau. Chaque parcours se ter-
mine par un jobdating. Les entreprises 
viennent à l’AFPA rencontrer les sta-
giaires formés et opérationnels.
Voici les formations proposées par  
l’AFPA dans les semaines à venir.

Les métiers de la production recrutent. Industrie pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, 
métallurgie, automobile... Dans l'agglomération, de nombreux secteurs recherchent  
ces professionnels dont le panel de métiers est large.
À Chartres, l’AFPA d’Eure‑et‑Loir propose des formations à tous les niveaux.  
Près de 7 sortants de formation sur 10 accèdent à un emploi après six mois. 

des situations concrètes et d’identifier 
clairement les compétences tech-
niques et comportementales néces-
saires à l’exercice du métier. 
Les stagiaires peuvent valider en fin de 
parcours le 1 er Certificat de compétences 
professionnelles (CCP) du Cima (Con- 
ducteur d'installation et de machines 
automatisées) et continuer pour obtenir  
le Titre professionnel. L’insertion profes-
sionnelle reste possible dès le Certificat 
de compétences professionnelle.
Les prérequis : savoirs de base et com-
pétences comportementales en adé-
quation avec le métier visé.

•  Conducteur(trice) d’installation  
et de machines automatisées

À partir du 25 avril  
(entrée possible jusqu’au 9 mai)

D’une durée de cinq mois environ, la 
formation se compose de deux mo-
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dules et d’une période en entreprise 
de cinq semaines. Les objectifs sont de 
conduire, de préparer, de lancer et d’ar-
rêter une installation de production au-
tomatisée, équipée ou non de robots. 
Les prérequis : savoir lire, écrire, compter.
Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau 3 (CAP/BEP).

•  Technicien(ne) de production  
industrielle

À partir du 25 avril  
(entrée possible jusqu’au 9 mai)

D’une durée de huit mois environ, la 
formation se compose de trois mo-
dules et d’une période en entreprise. Le 
technicien de production industrielle, 
aussi appelé technicien de ligne ou pi-
lote de ligne industrielle, gère plusieurs 
lignes de fabrication avec un impératif :  
que la chaîne ne soit jamais interrom-
pue afin de respecter les commandes. 
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Sous ses ordres, il a une équipe d’opé-
rateurs de production.
Trois profils sont possibles : 
-  niveau CAP/BEP/Titre professionnel 

de niveau 3 en mécanique générale, 
productique, structures métalliques, 
maintenance, électrotechnique ou 
électronique ;

-  niveau 1 re scientifique, technique ou 
équivalent avec connaissance du mi-
lieu de la production industrielle ;

-  expérience dans une entreprise in-
dustrielle.

Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau 4 (bac pro) de technicien de pro-
duction industrielle.

LES MÉTIERS DE  
LA MAINTENANCE
De la production à la maintenance, il 
n’y a qu’un pas. Parce qu’un arrêt ou 
un ralentissement de la production 
engendre des coûts très importants, 
la maintenance est un service essen-
tiel et indissociable de la production 
industrielle.

•  Technicien(ne) de maintenance 
industrielle

À partir du 11 avril (action DEFI) 
D’une durée d’environ huit mois, les 
objectifs sont de maîtriser la répara-
tion des éléments électrotechniques 
et pneumatiques d'un équipement in-

Comment candidater ?
•  1 re étape : s’inscrire à une 
information collective. Il s’agit 
d’une réunion de présentation 
de la formation précisant les 
objectifs, les dates... Cette réunion 
vous permet de rencontrer 
les formateurs et des stagiaires 
en cours de formation. 

Date à retenir : le 22 mars à 9 h 
au centre AFPA de Chartres.
•  2 e étape : remplir votre dossier  
de candidature et passer des tests 
d’aptitudes (compréhension écrite, 
maths, logique/raisonnement…).

•  3 e étape : l’entretien individuel 
avec un chargé de recrutement 
afin de présenter votre projet 
professionnel.

Contact :
conseilformation28@afpa.fr
AFPA CHARTRES -   
2, rue Gaston-Planté, Chartres
09 72 72 39 36 – www.afpa.fr

dustriel, les éléments mécaniques et 
hydrauliques d'un équipement indus-
triel, de diagnostiquer une défaillance, 
de mettre en service un équipement 
industriel automatisé et d’effectuer 
la maintenance préventive d'équipe-
ments industriels, de proposer et réa-
liser des améliorations. 
Prérequis : niveau de français et ma-
thématiques de classe de 1 re ou de fin 
de BEP ou équivalent.
Expérience professionnelle souhaitée, 
de préférence dans un milieu industriel, 
technique ou technologique (produc-
tion ou maintenance industrielle, répa-

ration de véhicules ou d'engins divers, 
électricité bâtiment ou industrielle).
Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau IV (Bac pro) de technicien de 
maintenance industrielle.



L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Orientation

1 ER  FORUM  DE  L’ALTERNANCE  
À  CHARTRES 

I nitié par la Maison des Entre-
prises et de l’Emploi de l’Agglo-
mération Chartraine, ce forum 

sera l’occasion de créer de formi-
dables opportunités de rencontres 
et de recrutements. 
L’alternance est un levier de for-
mation et  d’emploi qui fait ses 
preuves, à l’heure où les entre-
prises  éprouvent des difficultés 
sur  certains postes et où les can-
didats ont pu peiner à rencontrer 
les recruteurs à cause de la crise 
sanitaire. 

L’ALTERNANCE,  
UN PLAN A

En 2021, 650 000 jeunes âgés  
de 15 à 29 ans ont signé un 
contrat d’apprentissage, un re-
cord historique de + 25% en un 
an. Longtemps,  l’apprentissage 
a été mis de côté, s’apparen-
tant - à tort - aux métiers ma-
nuels ou « aux mauvais élèves ».  

Le 29 avril prochain,  
à Chartrexpo, collégiens, 

lycéens, étudiants  
et demandeurs  

d’emploi sont invités au  
1 er forum de l’alternance  
à Chartres. Une occasion 

pour eux de rencontrer  
sur un même site de 

nombreuses entreprises 
et les organismes  

de formation. 
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« Une vision à moyen et long terme » 
« Chez CERFRANCE, nous faisons appel à des 
alternants depuis des années et sur l’ensemble 
de nos métiers. Nous en avons actuellement 
25 sur 5 départements. À la rentrée prochaine, 
nous allons doubler les effectifs. Quand nous 
prenons un alternant, c’est parce que nous 
avons une vision à moyen et long terme. Nous 
anticipons notamment les départs en retraite. 
Il s’agit d’un véritable mode de recrutement. 
80 % des alternants sont conservés en 
CDI. Ce sont pour nous les candidats et 
les collaborateurs du futur. »
Vincent RICHARD, responsable RH,  
Cerfrance Alliance Centre.

« Faciliter l’insertion professionnelle »
« Le 29 avril prochain, entre 50 et 70 entreprises, organisations 
professionnelles et organismes de formation seront réunis à 
Chartrexpo. J’insiste sur le fait que les contrats proposés seront 
en apprentissage et de professionnalisation, donc ouverts 
à toutes et tous. 
De nombreux secteurs professionnels seront représentés et une 
multitude d’offres de contrats d’apprentissage en CAP, en Bac Pro 
ainsi que dans le supérieur (BTS, DUT…) seront disponibles. 
À travers ce forum, il s’agit de faciliter l’insertion professionnelle. 
Il faut savoir que 70% des diplômés sont embauchés dans les 
6 mois d’obtention du diplôme. » 
Laetitia TREMBLIN, chargée de mission emploi au sein  
de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération 
Chartraine.

1 ER FORUM DE L’ALTERNANCE À CHARTRES
VENDREDI 29 AVRIL DE 16 H À 21 H À CHARTREXPO - GRATUIT ET  OUVERT À TOUS

Si quelques clichés ont encore la vie 
dure, ce mode de formation est au-
jourd’hui plébiscité. C’est celui de 
celles et ceux qui préfèrent apprendre 
en faisant.

UNE VÉRITABLE PASSERELLE 
ENTRE L’EMPLOI ET L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

L’alternance permet de se former à un 
métier et de s’intégrer plus facilement à 
la vie et dans la culture de l’entreprise. 
Ce système de formation est fondé 
sur une phase pratique et une phase 
théorique qui alternent. Contrairement 
aux stages, très utiles, mais qui restent 
des approches plus superficielles du 
fonctionnement de l'entreprise et du 
marché du travail, l'alternance engage 
pleinement les deux parties. 
D'un côté, l'entreprise transmet un sa-
voir-faire et un savoir-être à l'apprenti ; 
de l'autre, celui-ci se doit d'être une 
vraie plus-value pour l'entreprise. Au 
bout des deux ou trois années d'ap-
prentissage, il y a tout à gagner : pour 
le jeune d'abord, qui apprend un métier 

et obtient, souvent, une embauche  ; 
pour l'entreprise ensuite, qui l'a formé 
à  un savoir-faire pointu, et à ses pro-
cess, à sa culture et à ses valeurs… et 
qu'elle ne souhaite pas voir partir chez 
un concurrent.

UN LARGE CHOIX  
DE FORMATIONS

Si elle a longtemps été cantonnée aux 
seules formations manuelles et du BTP, 
l’alternance permet désormais d’obte-
nir un diplôme allant du CAP au bac + 5, 
et ce dans tous les domaines d’activi-
té. Sans compter que certaines écoles 
d’ingénieurs fonctionnent également 
en alternance.

CÔTÉ ENTREPRISE,  
SOURCER LES BONS PROFILS

Pour les employeurs, l’apprentissage 
est un moyen de sourcer les bons pro-
fils le  plus tôt possible. Avec souvent, 
en ligne de mire, l’idée de les embau-
cher. Recruter un alternant présente 
de nombreux avantages, comme celui 
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L’ALTERNANCE, C’EST LE MODE DE FORMATION DE CELLES  
ET CEUX QUI PRÉFÈRENT APPRENDRE EN FAISANT.
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de  former un futur salarié, de lui ap-
prendre un métier, de l’intégrer à la vie 
et à la culture de l’entreprise. De plus, 
des avantages financiers sont proposés 
à l’employeur qui recrute en alternance.

CÔTÉ CANDIDAT,  
UNE FORMATION ANCRÉE DANS 
LA RÉALITÉ PROFESSIONNELLE

Le principal avantage est de pouvoir 
bénéficier d’une formation sur le terrain 
en étant encadré par des profession-
nels compétents. Avec une véritable 
expérience et un réseau, vous disposez 
de deux formidables atouts opération-
nels dans le monde du travail ! Une for-
mule gagnante qui vous permet d’avoir 
une indépendance financière tout en 
gardant un pied dans la vie étudiante. 
En optant pour l’alternance, vous de-
venez salarié et percevez, selon votre 
âge et votre niveau d’études, entre 27 
et 100 % du SMIC. L’alternance permet 
à l’apprenti d’avoir un retour immédiat 
sur son choix d’orientation, de s’assurer 
que son projet professionnel est bien 
en adéquation avec la réalité.












