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Situé dans un virage de la ZAC de la Grérie de Ribécourt-Dreslincourt, le bâtiment de
l’entreprise CACEF pourrait presque passer inaperçu. Pourtant, quand on prend la peine d’y
jeter un œil de plus près, 5000 m2 ont été aménagés pour la formation professionnelle. Car,
aujourd’hui, la connaissance des règles de sécurité est devenue indispensable. Elle est
même obligatoire pour conduire des appareils de manutention, ainsi que les habilitations
électriques, le Sauveteur Secouriste du Travail et bien d’autres encore. Avec plus de 3000
personnes formées chaque année, cette société est leader sur le secteur.
Par une météo capricieuse d’un après-midi de juillet, Alain Marye, le responsable du centre
de formation CACEF, nous a invités à visiter les locaux de l’entreprise. Il y a presque 10 ans
aujourd’hui, qu’Alain Marye et son épouse Anne-Sophie ont créé leur entreprise de formation
professionnelle. Leurs spécialités sont la conduite d’engins de manutentions et la sécurité au
travail. CACEF est un terrain d’apprentissage idéal pour les travailleurs appelés à manipuler
des chariots élévateurs, des nacelles, des grues mais aussi de l’échafaudage. Il faut dire
qu’au fil des années, le couple a investi dans de nombreux matériels. Ils sont ainsi le seul
centre de formation de la région à avoir des ponts roulants à demeure. La taille des bâtiments
et du terrain sur lequel ils ont aménagés les différents espaces leur permet une grande
modularité. Ils ont un autre atout non négligeable : leur flexibilité. Selon le type de formation,
ils peuvent accueillir d’une à plusieurs dizaines de personnes par jour !

Photos de l'entreprise CACEF à RibécourtDreslincourt
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Photos prises lors de la visite de l'entreprise CACEF à Ribécourt-Dreslincourt en juillet 2017
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Un parc de matériel impressionnant
Comme c’est souvent le cas pour des créateurs d’entreprises, le parcours d’Alain Marye est
atypique. Natif de Clairoix, il a d’abord créé et géré un centre de loisirs dans les années 80,
avant de travailler pour la société SHELL, puis de rejoindre l’APAVE comme ingénieur chargé
de formation. L’opportunité de se mettre à leur compte, avec son épouse, a été un
déclencheur pour créer la société. Quand ils découvrent le bâtiment, ils en voient les atouts et
décident de « remplir cette coquille vide ». Ils ont débuté sur les formations Certificat d’Aptitude
à la Conduite En Sécurité (CACES®) avec trois chariots et une nacelle. Année après année,
ils ont fait l’acquisition d’un parc de matériel impressionnant. Dans le même temps, ils ont
aménagé le lieu par thématiques : le bâtiment pour les formations CACES, celui pour la
sécurité incendie et électricité, la zone réservée aux engins de chantiers et les bureaux
dédiés aux formations théoriques et tests..
Pour être formateur, il faut d’abord aimer les gens
Avec ses 12 salariés, l’entreprise propose une offre de formation complète. Alain Marye décrit
CACEF comme « une entreprise à taille humaine et réactive ». Avec plus de 4000 clients à leur
actif, le choix a été fait de s’adresser aux petites et moyennes entreprises. Chaque année,
plus d’un millier de personnes est formé au sein de la société. La majorité des gens qui
viennent en formation sont motivés, « il est très rare d’avoir des perturbateurs ». Il faut dire que
CACEF rend des comptes « aux patrons qui payent la formation ». Par ailleurs, l’enjeu de la
certification est important. En effet, les risques d’accident du travail liés à la manipulation
d’engins sur les chantiers sont toujours très nombreux. Un salarié formé passe un test qui
valide ses connaissances et lui permet d’obtenir un certificat. Dans le cas du CACES, il est
valable cinq ans ou 10 ans selon la recommandation. Il est donc important de fidéliser les
clients. Pour ça, Alain Marye compte notamment sur les qualités professionnelles de ses
formateurs. Pour lui, pour être formateur, « il faut tout d’abord aimer les gens, maîtriser son
sujet, écouter et répondre aux demandes et savoir transmettre son message ». Il en profite
pour indiquer qu’un poste d’électricien est recherché avec au minimum un BTS et 2/3 ans
d’expérience et bien sûr les qualités énumérées plus haut !
CACEF
tél. : 03 44 43 70 26
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