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ACTUALITES! FNQUFTF I CURSUS ATOUT FORMATION

Le Sipev et les partenaires
du Livre Vert au Carac
Le Groupement Peinture Carrosserie du Sipev et ses partenaires sont venus
à la rencontre cles élèves du Carac pour porter la bonne parole écoresponsable du Livre Vert du poste peinture de l'atelier carrosserie. Parmi les
outils pédagogiques de l'école depuis sa parution, il est totalement intégré
au programme de formations, et l'objectif de sensibilisation auprès des
jeunes est rempli.

E

n guise d'entrée en matiere de Id
conference, un quiz sur les therme
du Livre Vert (produits de peinture, reglementation et protection
des salariés) a été soumis aux élèves de
trois classes de CAP et deux classes dc
Bac professionnel Les résultats genéraux
sont tres honorables et montrent que les
futurs professionnels «ont responsabilisés
sur l'impact sanitaire, environnemental
et economique de leur activité. Ils ont
intègre que la conception éco-responsable
de la reparation carrosserie est synonyme
d'amélioration des conditions de trav a i l , de respect de la règlementation,
d'optimisation du processus peinture et
de valorisation de l'image de marque de
la profession

Angélique-Olympe Nardeau
en fête du classement !
Une classe de CAP a remporté le meilleur
classement final, mais c'est une jeune
fille en bac professionnel qui a obtenu
la meilleure note sur la soixantaine de
participants ' Ces derniers sont performants quant à la compréhension de«
pictogrammes, issus de la nouvelle réglementation CLP sur l'étiquetage, qui
informent sur les risques d'un produit.
En revanche, leur point faible se porte
sur les EPI (Equipement de Protection
I n d i v i d u e l l e ) S'ils ont conscience de
l'importance de se protéger, ils n'ont
pas toujours bien appréhende les sources
de danger, les points dc vigilance ct les
conséquences à long terme sur leur sante
en cas de négligence Et, admettons-le,
l'exemple dc leurs aînés sur le terrain n'est
pas forcément moteur Notamment, le port
des gants lors du ponçage et l'entretien
des EPI, en particulier les masques, ne
sont pas encore ancrés dans les bonnes
pratiques. Des marges de progrès sonr
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également a encourager dans le domaine
dc la réglementation qui cadre la repara
non carrosserie Le Livre Vert révèle ainsi
toute son utilité '
Des élèves motivés
et très attentionnés
Les intervenants ont apprécié la qua
lite d'écoute, l'implication et le niveau
de connaissance des élèves, qui étaient
curieux et participatifs lors de la conférence Les explications de texte sur les
reponses du quiz ont particulièrement
retenu l'attention de ces derniers
En marge du Livre Vert, la conférence a
donné prétexte a présenter l'organisation
du marché de la réparation carrosserie
L'objectif était de permettre à la nouvelle
géneration de carrossiers qu'ils représentent de bien cerner leur rôle dans la
filiere Connaître son environnement
professionnel, comprendre les interactions
entre les acteurs sonr pour eux les clés qui
leur permettront de mieux contribuer à
l'évolution de leur métier et à renforcer
leur position sur le marché
"Cette rencontre est tres importante pour
ta filiere de la reparation carrosserie, voire
exceptionnelle, en permettant a tous ses représentants et aux futurs professionnels que vous
êtes de se rencontrer et d'échanger A notre
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nu eau, nous travaillons à faire évoluer nos
métiers, à les fédérer et à développer des outils
paul accompagne») fes pi ofessionnels dans le
changement Maîs c'est vous, sur le terrain,
qui incarnez ce changement avec l'appui
de vos futuis partenaiies piofessionnels", a
déclaré Michel Le Tallec, delegué géneral
de la Fipec, en guise d'introduction
L'un des moments forts de la conference a
ete le témoignage de Serge Vallet, branche
carrosserie de la Fnaa, sur sa carrière de
carrossier ct dc chef d'entreprise Pour
lui, être acteur de l'évolution du métier,
c'est utiliser les nouvelles technologies,
l'informatique dans les travaux du quotidien et notamment dans la recherche
de couleur, industrialiser les postes de
travail, et s'impliquer dans la sécurité et
la propreté des postes de travail
Le Carac, garant d'une relève de
professionnels éthiques et hautement qualifiés
La Carac a profité de la venue des représentants de la filière de la réparation
carrosserie pour ouvrir les portes de son
etabhssemenr Même si tous les invités
connaissaient le Carac et sa réputation,
la visite des ateliers a impressionné par la
qualite et la modernité des équipements,
la tenue des locaux, le cadre propice à
l'épanouissement, a la valorisation du
secteur dc l'automobile, a l'éveil du sens
professionnel er au respect dc l'outil de
travail
Cette journee a ouvert les perspectives
d'un partenariat assidu entre le Carac,
le Groupement Peinture Carrosserie du
Sipev et les partenaires de la filière, la
Feda, la Fnaa et le CNPA •

En sav oir plus www livre vert-carrosserie
sipev.fr
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