Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
PLASTI OUEST
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Convention signée le 1er avril 2016 pour une durée de 3 ans.
PLASTI OUEST est l’organisation professionnelle représentative des entreprises de la Plasturgie et
des Composites pour les territoires du Grand Ouest, créé en 1982 par de chefs d’entreprise, au
service de leurs intérêts matériels et moraux, de leur compétitivité et de leur développement.
PLASTI OUEST intervient sur les régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre et Nouvelle
Aquitaine. Ces territoires représentent plus de 1 200 entreprises, employant plus de 50 000 salariés,
soit 40% de la plasturgie française.
PLASTI OUEST organise l’action collective et la mise en réseau, et accompagne la progression des
entreprises à travers quatre Pôles d’expertise :
- « Pôle politique de branche » (lobbying, négociation et dialogue social),
- « Pôle ressources humaines » (conseils juridiques, développement RH, formation),
- « Pôle performance industrielle » (productivité, ergonomie, santé-sécurité-environnement),
- « Pole économique » (financement, achat, développement d‘affaires et indicateurs).
PLASTI OUEST :
- Contribue à l’information des jeunes dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les
familles et les personnels de l’Éducation nationale des métiers de la plasturgie,
- Élabore et diffuse de supports d’informations sur ses métiers en lien avec ONISEP,
- Participe à des actions corrigeant toutes formes de discrimination dans la représentation sociale
des métiers liées au sexe, à l’origine, aux situations d’handicap,
- Valorise la formation professionnelle (concours général des métiers, Olympiades des métiers) et
la filière scientifique (STI2D, DUT, …).

Formation

- Contribue à faciliter l’accueil des jeunes lors de stage ou de périodes de formation en entreprise,
et les enseignants auprès de ses entreprises adhérentes,
- S’engage à promouvoir l’apprentissage auprès de ses adhérents en relation avec les CFA,
- Développe l’accessibilité des salariés de l’entreprise aux diplômes professionnels délivrés dans le
cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
- Fait intervenir des experts du domaine pour la formation des professeurs stagiaires, voire des
enseignants et personnels de l’Éducation nationale au sein de l’institution dans le cadre du Plan
Académique de Formation (PAF),
- Aide dans les démarches, les établissements et les élèves pour la mobilité et l’ouverture à
l’international.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Sensibilise les jeunes filles aux métiers techniques et scientifiques de l’industrie de la plasturgie,
- Apporte son concours dans la mission de lutte contre le décrochage scolaire, MLDS (DAPSI),
- Recherche (entreprises adhérentes) des jeunes ayant des formations CAP, Bac Pro, BTS, … ciblant
en particulier les domaines du moulage, du composite, de l’impression 3D, du design, en CDI, CDD
et alternants.

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers de la plasturgie,
- Implication dans le développement des lycées des métiers et campus métiers.

