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La formation est un excellent moyen d’optimiser son accès à l’emploi. La ville d’Orly a répertorié ici
diverses opportunités de formation correspondant à tous les niveaux de qualification et aux bassins
d’emploi environnants. (La liste des structures répertoriées n’est pas exhaustive).

Le Centre des Formations Industrielles (CFI)
Pôle d'expertise et d'innovation, le CFI (http://www.cfi-formations.fr) propose des formations 100% en
alternance de niveau CAP, Bac pro, BTS, ainsi que des certificats de formation professionnels de
niveau post-bac. École de la CCI Paris Ile-de-France (http://www.cci-paris-idf.fr/), il forme des
techniciens dans les domaines suivants :
Maintenance des véhicules particuliers (voitures) et de transport routier (camions, bus, utilitaires),
carrosserie et peinture,
Électricité et électrotechnique,
Génie thermique et climatique, efficacité énergétique,
Froid industriel et commercial, cuisines professionnelles,
Menuiserie,
Maintenance des ascenseurs.
5, place de la Gare des Saules.
RER C Les Saules.
94310 Orly.
Informations et inscriptions : 01.41.76.00.70.
www.cfi-formations.fr (http://www.cfi.ccip.fr/)

L’École de la 2ème chance
École de la deuxième chance - site d’Orly (e2c94).
L’École de la deuxième chance propose aux jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans
diplôme ni qualification, une formation individualisée alternant remise à niveau et stages en entreprises.
Objectif : construire solidement son projet professionnel pour accéder à un emploi ou à une formation
qualifiante.
L’École de la deuxième chance.
87, avenue de la Victoire.
94310 Orly.
Tél. (Téléphone) : 01.48.92.02.61.
contact@e2c94.com (mailto:contact@e2c94.com)
www.e2c94.com (http://www.e2c94.com)

L’École Georges Méliès
L’école Georges Méliès, créée en 1999, forme en quatre ans aux métiers du cinéma d'animation et des
effets visuels numériques. Elle accueille 100 étudiants répartis en 4 classes de 25 élèves. L'équipe
pédagogique est composée de professionnels du secteur du cinéma d'animation, des effets spéciaux
numériques et de professionnels formés aux Beaux-arts, qui s'appuient sur l'enseignement des
fondamentaux artistiques (architecture, sculpture, dessin, peinture, littérature, théâtre et musique).
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École Georges Méliès.
Château Georges Méliès.
4, rue Pasteur.
94310 Orly.
Tél. (Téléphone) : 01.48.90.86.23.
www.eesa.fr (http://www.eesa.fr/)

Formations en lien avec l’aéroport
Le secteur aéroportuaire propose un large éventail de métiers, commerciaux ou techniques. Plusieurs
formations existent pour y parvenir.

Association Jeremy (métiers de l’aérien)
Mise en œuvre de formations (d’accès à la qualification et certifiantes) adaptées à une dizaine de métiers
opérationnels du secteur aéroportuaire (agent d’escale, agent de sûreté, nettoyage des avions…).
Tél. (Téléphone) : 01.41.84.06.00.
www.association-jeremy.com (http://www.association-jeremy.com/)

Aérocompétences (métiers aéroportuaires)
Mise en œuvre de formations en lien avec les métiers de
l’aéroportuaire
Restauration, sûreté, nettoyage, mécanique aéronautique, personnel d’escale…
Tél. (Téléphone) : 01.48.62.02.02.
contact@planetairport.com (mailto:contact@planetairport.com)
http://www.planetairport.com/?page_id=37 (http://www.planetairport.com/?page_id=37)

Le CFA (Centre de Formation des Apprentis) des métiers de
l’aérien
Mise en œuvre de formations aux métiers de la technique aéronautique (ingénierie, construction et
maintenance) et des services du transport aérien (piste, escale, fret, logistique, sûreté et
commercialisation).
www.cfadelaerien.fr (http://www.cfadelaerien.fr/)

Le « Guide des écoles et des formations menant aux métiers
aéroportuaires », édité par ADP (Aéroports de Paris)
www.entrevoisins.org/SiteCollectionDocuments/Documents-eco-social/guide_des_ecoles.pdf (
http://www.entrevoisins.org/SiteCollectionDocuments/Documents-eco-social/guide_des_ecoles.pdf)
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Formations en lien avec le Min (Marché d'Intérêt
National) de Rungis
En lien avec le Marché d’intérêt national de Rungis, de nombreuses formations existent dans les domaines
du transport, de la logistique, du commerce, des services et de l’agro-alimentaire.

Aft-Iftim
Mise en œuvre de formations liées aux métiers du transport et de la logistique.
Aft-Iftim.
11 place d'Aquitaine.
BP (Boite Postale) 10 475 - 94512 Rungis cedex.
Tél. (Téléphone) : 01.48.78.21.07.

Ifocop
Mise en œuvre de formations liées aux métiers du commerce et des services (vente, secrétariat…).
Ifocop.
3 rue du Caducée - BP (Boite Postale) 368.
94154 Rungis cedex.
Tél. (Téléphone) : 01.46.87.24.05.

CFA (Centre de Formation des Apprentis) du Marché de
Rungis
Mise en œuvre de formations liées au métier de la poissonnerie (Bep (Brevet d'Etude Professionnel), Cap (
Certificat d'Aptitude Professionnelle), Bac (Baccalauréat) pro (Professionnel)).
CFA (Centre de Formation des Apprentis) du marché de Rungis.
1 rue de la Rochelle.
94569 Rungis cedex.
Tél. (Téléphone) : 01.46.86.43.73.

Organismes de formation présents sur le Min (Marché
d'Intérêt National) de Rungis
www.rungisinternational.com/fr/bleu/formations/index.asp (
http://www.rungisinternational.com/fr/bleu/formations/index.asp)
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Formations tous métiers
Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes (Afpa (Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes))
Depuis 60 ans, l’Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) est le premier
opérateur de formation professionnelle en France. Elle développe une offre globale et complète de
formations et de services adaptés et accessibles à tous les publics, à commencer par ceux qui sont les
"plus éloignés de l'emploi".
Avec plus de 700 formations – Validation des acquis de l’expérience (Vae ( Validation des acquis de
l’expérience)), e-learning, formations ouvertes à distance (Foad (formations ouvertes à distance)),
formations diplômantes, en alternance, stages de perfectionnement, formations pré-qualifiantes, remise à
niveau à distance et compétences transversales - dans toute la France, l'offre Afpa (Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes) couvre plus de 300 métiers de l'ouvrier qualifié au technicien
supérieur dans les secteurs du Btp (Bâtiment et travaux publics), de l'industrie ou du tertiaire.
Tél. (Téléphone) : Afpa (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) Ile-de-France
: 0.825.111.111.

Le Greta
Un Greta est un groupement d'établissements publics d'enseignement de l’Éducation nationale qui
mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes dans
la plupart des métiers.
L’offre de formation est adaptée à l’économie locale. Ses principales missions concernent l’accueil et
l’orientation du public adulte, salarié ou demandeur d’emploi, l’aide à la définition du projet et du parcours
de qualification, et la mise en place les formations et prestations définies.
Greta.
12, rue Georges Enesco.
94025 Créteil cedex.
Tél. (Téléphone) : 01.57.02.67.00.
Fax : 01.57.02.67.58.
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