
 

 

FORMER LES TECHNICIENS ALGERIENS POUR L’INDUSTRIE DE DEMAIN 

BRANDT Algérie signe un partenariat avec l’AFORP 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

La filiale Algérienne du groupe Brandt, fleuron de l’industrie électroménager et pionnier de 

l’exportation de l’électroménager en Algérie, signe un partenariat avec un centre de formation 

industriel et technologique français « l’AFORP », afin de mettre en place une stratégie qui 

permettra au groupe de devenir indépendant industriellement en formant des techniciens 

algériens pour l’industrie de demain. 

 

Sétif le 26 juin 2018, Le groupe Brandt à travers sa filiale en Algérie s’est fixé comme objectif de devenir plus 

autonome dans son outil industriel en investissant sur l’équipement et la formation, C’est dans ce but que cette 

filiale du groupe CEVITAL, fleuron de l’industrie électroménager, signe un partenariat pour l’apprentissage et la 

professionnalisation de ses collaborateurs techniques sous forme d’ateliers techniques avec l’un des leaders 

français de la formation industrielle et technologique ‘‘AFORP’’, dont l’objectif est d’apporter les compétences 

et la technicité pour l’industrie de demain,  

Ce partenariat représente une étape importante dans les réalisations industrielles de Brandt en Algérie et à 

l’international et ce afin de répondre rapidement et efficacement à ses besoins en ressources qualifiées et de 

ce fait assurer le développement de la marque Brandt dans le monde 

Brandt Algérie aspire à atteindre l’indépendance industrielle totale du groupe, en réalisant une unité de 

d’outillage et de moules pour l’ensemble de sa production, jusque-là tributaire des fabricants comme toute 

l’industrie de l’électroménager en Algérie. Par cette initiative Brandt Algérie met en avant sa volonté de 

recruter et de former, avec l’encadrement de l’AFORP, près de 265 jeunes aux métiers de pointe de la 

conception et de la réalisation mécanique et veiller à les encadrer afin de discerner des potentiels qui 

deviendront par la suite des formateurs internes, ce qui permettra au groupe Brandt Algérie d’acquérir son 

autonomie. 

Ce projet qui se déroule en quatre étapes essentielles est mis en place afin de former les nouvelles recrues aux 

métiers de pointe, l’action débutera à la fin du mois de juin 2018 par une étude préalable sur le terrain qui 

permettra aux équipes spécialisées de définir le cadre d’intervention et d’adapter leurs méthodes ; suivra un 

travail d’identification des références de cadrage du dispositif de formation et l’étape où seront sélectionnés et 

formés  65 à 85 opérateurs algériens ayant des qualifications dans des métiers techniques. Les critères seront 

préalablement définis en concertation avec l’encadrement de Brandt. Cette sélection vise la formation dans 

cinq métiers techniques à savoir techniciens méthode fabrication, usineurs régleurs, techniciens usineurs, 

outilleurs, ajusteurs, ainsi que deux fonctions transversales et c’est ce en quoi consistera la troisième étape, La 

dernière étape est destinée à faire un suivi du projet par un expert du pôle de formation AFORP qui prendra fin 

en mars 2019. 



 

 
L’AFORP est un organisme de formation industriel et technologique qui contribue au développement 
économique des entreprises industrielles et technologiques en répondant à leurs besoins en compétences 
humaines, techniques, digitales et managériales. L’AFORP met aussi en œuvre des dispositifs de compétences 
adaptées à chaque situation.   
 

A propos du groupe Brandt :  

Le groupe Brandt est un groupe français de référence dans le domaine de l’équipement domestique, il conçoit et fabrique 
des produits aux marques emblématiques inscrites au cœur du quotidien de millions de foyers, tels que De Dietrich, Brandt, 
Sauter et Vedette.  
Ces quatre marques bénéficient d’une forte notoriété et d’un positionnement clairement identifié. 
En 2014, Cevital a repris le Groupe Brandt qui est maintenant implanté en Algérie où elle possède un parc industriel à Sétif.  
La marque jouit aussi d’un réseau de distribution unique dans différente région du monde le monde. 
Le groupe Brandt construit actuellement un nouveau complexe industriel qui sera inauguré au courant de l’année 2018.  
 
Pour plus d’informations : 
https://www.cevital.com/brandt-fr/  
http://www.groupebrandt.com/  
http://www.brandt.dz/  
 
A propos de l’AFORP : 
 
 
L’AFORP, Pôle Formation UIMM, Réseau national de la métallurgie en Île-de-France, est un organisme de formation 
industriel et technologique qui contribue au développement économique des entreprises industrielles et technologiques 
franciliennes en répondant à leurs besoins en compétences humaines, technique, digitales et managériales. L’AFORP met 
aussi en œuvre des dispositifs de compétences individualisés adaptés à chaque situation.   
Le pôle propose des actions accessibles à tous les publics salariés, jeunes et demandeurs d’emploi, qui s’inscrivent tous 
dans le cadre réglementaire de la formation professionnelle (Datadock).  
Chaque année l’AFORP accompagne 1 600 apprentis et 2 600 stagiaires de la formation dans le développement de leurs 
compétences grâce à l’expertise de ses formateurs. 
 
L’AFORP, agissant dans le cadre du réseau national des pôles formation UIMM, assure aussi le pilotage national d’actions de 

formations sur tout le territoire français et contribue au développement à l’international en lien avec l’UIMM. 

Pour plus d’informations, www.aforp.fr / @AforpCfit / Facebook / LinkedIn  

 
 
A propos de Cevital  

Cevital est le premier groupe industriel privé et exportateur d’Algérie, hors hydrocarbures. Très diversifié, le groupe compte 
26 filiales, dans les secteurs de l’industrie (verre plat, sidérurgie), l’agro-alimentaire, la grande distribution ou encore 
l’automobile. 

Le Groupe Cevital a réalisé un CA de 4 milliards de dollars en 2015. Il exporte dans près de 30 pays à travers le monde. Il a 
développé ses activités à l’international ces dernières années, en France (Rachat de Oxxo et Brandt en 2013 et 2014), en 
Italie (Aferpi, sidérurgie), Espagne (Alas), enfin au Brésil où il développe son savoir-faire dans la sidérurgie, l’agro-
alimentaire, les infrastructures portuaires. Issad Rebrab est le Président fondateur du Groupe Cevital qui compte 18.000 
collaborateurs. 

www.cevital.com | Facebook 
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