
Les centres de formation de l’Inter-secteurs Papiers Cartons présenteront leur 
offre de formation au salon Emballage 2014 

 
L’Association Filière Formation (AFIFOR) qui réunit les acteurs de la formation initiale pour les métiers du papier, 
du carton, du packaging et  des biomatériaux sera présente au salon Emballage 2014 à Paris Nord - Villepinte, 
du 17 au 20 novembre 2014. 
 
Sur le stand 6E022 situé à l’entrée du Hall 6, les représentants des centres de formation de l’AFIFOR  vous 
accueilleront dans un cadre convivial pour présenter l’ensemble des dispositifs de formation initiale, 
apprentissage et continue dans le domaine du packaging.  
 
Regroupés au sein d’un même et unique espace et placés sous la bannière : UNE FILIERE, DES METIERS, 
UNE PASSION, les centres de formation illustreront concrètement la synergie mise en place par ce réseau 
cohérent en s’appuyant sur deux leviers-clés de la formation professionnelle :  

- l’expertise métiers (ingénierie de la fibre, papier, transformation, impression, conception, innovation)  
- la proximité géographique (un centre de formation dans chaque grande Région en France). 

 
Seront en particulier présents sur le stand pendant les quatre jours de salon, les centres d’excellence pour le 
packaging: l’ESEPAC, Grenoble INP-Pagora, l’ISIP et Grafipolis 
 
Pour tout contact à l’UNIDIS-AFIFOR: Isabelle Margain – isabelle.margain@unidis.fr – 01.53.89.25.36 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AFIFOR 

Le réseau formation AFIFOR a été initié en 2013 par l’UNIDIS (Union Nationale de l’Inter-secteurs Papiers 
Cartons pour le Dialogue et l’Ingénierie Sociale) dans une démarche volontairement novatrice d’un point de vue 
de la responsabilité sociale des filières professionnelles. C’est une association tripartite, constituée de membres 
issus de fédérations professionnelles patronales, d’organisations syndicales de salariés et de centres de 
formation. Forte de l’implication de ses acteurs et de leurs complémentarités, l’AFIFOR a pour ambition 
d’accompagner les entreprises dans leur développement et  les salariés dans leurs parcours professionnels, au 
sein d’une industrie en pleine mutation vers les biomatériaux issus de la fibre de cellulose, le packaging et le 
plurimédia. 
 
Les membres actifs d’AFIFOR : 

Centres de formation 

• AFI Mont Saint Aignan (76) 

• AGFCPS Saint Omer (62) 

• CFA AGEFPI/Grenoble INP-PAGORA (38) 

• CFA Gérardmer (88) 

• CFA LNR Rouen (76) 

• CIFOP Angoulême (16) 

• GRAFIPOLIS Nantes (44) 

• ESEPAC Saint Germain Laprade (43) 
Représentants employeurs 

• UNIDIS (Union Nationale de l’Inter-secteurs Papiers Cartons pour l’Ingénierie et le Dialogue Social) 

• UNIDIS Stratégie&Avenir 

• FFCP (Fédération Française du Cartonnage et des Articles de Papeterie) 

• COF (Carton Ondulé de France) 

• UNIC (Union Nationale des Industries Graphiques et de la Communication) 
Représentants salariés 

• FCE-CFDT 

• FO 

• CFE-CGC 

• FILPAC CGT 

• CFTC 


