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BpW forme ses pArtenAires et ses collABorAteurs

La technologie des produits BPW évolue régulièrement. L’exemple type est l’étrier de frein TSB, 
un produit 100% BPW entré dans sa deuxième année d’utilisation. Afin de rentabiliser au mieux 
les trains roulants, les membres du groupe et les partenaires de service doivent être capables 
de répondre et d’informer simultanément leurs collaborateurs et/ou leurs clients. Pour cela, la 
BPW Bergische Achsen KG, leader européen dans la fabrication et la commercialisation d’es-
sieux et de suspensions pour remorques et semi-remorques, met en place dans toute l’Europe 
des sessions de formations techniques professionnelles ciblées selon la spécialisation des 
participants.

l’infomoBile
En France, les formations sont tenues au sein de la filiale fran-
çaise à Roissy et notamment dans quelques villes de l’hexagone 
à bord de l’Infomobile. Ce poids lourd est aménagé et consacré 
aux ateliers de formations pendant laquelle l’équipe de forma-
teurs BPW sillonne une quinzaine de villes comme Lille Rouen 
ou Marseille. Ainsi les collaborateurs BPW, les constructeurs et 
les utilisateurs peuvent bénéficier de conseils d’experts deux 
semaines par an (cf. planning ci-dessous). Les séminaires se dé-
roulent sous forme d’exposés, de discussions en petits groupes 
lors desquels les participants échangent sur leurs expériences ou 
s’informent sur la gamme de produits et leurs fonctionnements.

Les formations de perfectionnement professionnel sont validées par la remise d’un certificat qualifiant. Les Forma-
tions BPW France sont des formations diplômantes, reconnues par les organismes de formations officiels.

plAnning
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les centres d’ApprentissAge 

En Allemagne, le groupe BPW initie les plus jeunes dans des centres de formations régionaux. Au cœur du siège 
situé à Wiehl, 120 étudiants sont accueillis sur 3 promotions et suivent quotidiennement leur apprentissage au centre 
durant 3 années consécutives. Les élèves ont le choix de se former à l’un des 17  métiers enseignés, du poste admi-
nistratif ou de comptabilité au poste plus technique comme celui de tourneur-fraiseur. 
En 2010, BPW a intégré 35 jeunes diplômés. 

Grâce à ses différentes formations, BPW permet à ses partenaires de service d’acquérir une connaissance pointue 
des produits et d’obtenir une qualification du métier reconnue. Ainsi, le groupe propose une qualité de services irré-
prochables et se prépare résolument pour l’avenir.


