Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité

Invitation soirée technique & buffet dînatoire
Depuis 3 années, le C.F.A. le Moulin Rabaud et le Lycée et l’U.F.A. Lavoisier sont
associés à cet événement et organisent différentes actions à destination des jeunes et des
professionnels du secteur.
Pour l’édition 2018, la branche des services de l’automobile souhaite mettre en valeur
son dynamisme et son caractère innovant au travers de la thématique :
« DES MÉTIERS D’AVENIR – DES MÉTIERS QUI RECRUTENT »
En tant que partenaire de nos établissements, nous souhaitons vous associer
pleinement à cette action et vous proposons de participer à un temps d’échanges autour de
2 thématiques :
✔ Les évolutions techniques dans les véhicules et en termes d’outillages (voir détail
page suivante),
✔ Le recrutement : vos besoins en alternance et à plein temps.
Ce temps privilégié est proposé sous le format :

« 2 DATES - 2 LIEUX - 1 MÊME ÉVÉNEMENT »
LUNDI 19 MARS À 18H00
au
C.F.A. LE MOULIN RABAUD
104 Rue de Saint Gence
87000 LIMOGES

OU

MARDI 20 MARS À 18H00
au
LYCEE et U.F.A. LAVOISIER
28 Rue Lavoisier
19100 BRIVE

Les ateliers thématiques et nos partenaires
Pour la thématique recrutement et formation en alternance, un atelier sera animé dans chaque
établissement pour les « formations techniques » avec la présence du GNFA pour le volet
« formations commerce ».
Concernant les différents ateliers techniques, la mobilisation des différents fournisseurs a été
possible grâce à l’implication de la Société OBJAT PIECES AUTO.

•

VALEO : les nouveaux alternateurs et démarreurs (véhicules hybrides et start & stop) ; les
nouveaux types de condenseur à refroidissement liquide et les nouveaux systèmes d’essuie-glace
• WYNN’S : nouvelle machine pour vidanger les boîtes de vitesses automatiques et présentation
du « Multiserve » (seule machine à nettoyer les injecteurs, turbo, admission et fap)
• SCHAEFFLER GROUP : distribution par chaîne INA et embrayage pendulaire bi-masse LUK
• TEXA : les dernières générations d’outils diagnostic VL et leur gamme d’outils de climatisation
anciens et nouveaux gaz
• FACOM : les nouveautés pour l’outillage en maintenance auto et carrosserie
• CASCOS : les solutions pour le levage et leur gamme de ponts élévateurs
• JOHN BEAN / SNAP ON : démonte-pneu ; équilibreuses et stations de géométrie (nouveautés)
• IWATA : le matériel de pulvérisation (pistolets, aérographes, etc.)
• RM : les sous-couches UV - mise en œuvre ; spectromètre RM 12 ; les tri-couches
• FINIXA : la réparation plastique (nouvelle colle « 25 secondes ») et le lustrage
• GYS : restructuration avec rivetage et collage ; la soudure aluminium
• FIXOUTIL : réparation pare-brise avec un appareil automatique

Pour confirmer votre participation
Cliquer sur : JE PARTICIPE

Flasher le QR Code :

En nous retournant cette page par fax ou e-mail.
Nom / cachet de l’entreprise ou organisme

Nombre de personnes ……...
Nom(s) et Prénom(s) :

Cocher le lieu choisi

 CFA le MOULIN RABAUD

 LYCEE et UFA LAVOISIER

contact@cfa-lemoulinrabaud.com
fax: 05 55 77 25 63

ce.0190701j@ac-limoges.fr
fax: 05 55 86 44 14

