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CNH Industrial inaugure un nouveau programme de formation TechPro2 à 

destination des jeunes en Afrique du Sud 

 

Une cérémonie d'inauguration de la toute dernière initiative de l’entreprise pour la formation des 

jeunes s’est tenue à Ennerdale, à Johannesburg. Cette édition du programme est spécifiquement 

dédiée aux moteurs, grâce à des outils et matériaux fournis par FPT Industrial. TechPro
2
 a pour 

mission de soutenir les communautés locales en offrant aux jeunes une formation technique 

avancée leur permettant de se préparer au marché du travail. 

 

Londres, 17 mars 2017 

TechPro
2
, initiative de formation des jeunes promue à travers le monde par CNH Industrial 

(NYSE : CNHI /MI : CNHI), ouvre sa toute dernière implantation à Johannesburg, en Afrique du 

Sud. Ce chapitre particulier du programme est axé sur les moteurs et délivrera à ce titre une 

formation à la fois en salle de classe et en atelier technique. Une cérémonie inaugurant ce 

nouveau programme s’est tenue le 16 mars dernier au Don Bosco Educational Center 

d'Ennerdale, à Johannesburg, où se déroulera la formation. 

Le programme est conduit par FPT Industrial, marque de groupes motopropulseurs de  

CNH Industrial, qui fournira des outils de formation ainsi que des moteurs destinés à la 

production d'énergie et à des applications sur route. En plus de la fourniture des machines 

permettant un apprentissage pratique, FPT Industrial a élaboré une formation éducative en ligne 

afin de délivrer les connaissances essentielles relatives aux moteurs précités. La partie technique 

de cette formation sera délivrée par le département technique local de CNH Industrial. 

Cette formation d'une durée d'un an est assurée par un enseignant local. Après l'avoir achevée 

avec succès, les étudiants obtiendront un diplôme spécial reconnu par le gouvernement sud-

africain. À l'issue de cette formation, des stages seront proposés chez des concessionnaires 

locaux de FPT Industrial, afin d'offrir aux étudiants l'opportunité de se forger une réelle 

expérience pratique, et de les aider à se préparer au marché du travail.
 

FPT Industrial est également impliquée activement dans la formation de nouveaux instructeurs en 

Afrique du Sud, grâce à des formations numériques qui incluront une partie spécifiquement 

dédiée au programme TechPro
2
. Les instructeurs peuvent accéder à cette formation numérique 

via une plateforme Web fournie directement par FPT Industrial. 
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TechPro
2
 est une initiative conjointe promue à la fois par CNH Industrial et par sa société affiliée 

Fiat Chrysler Automobiles, en collaboration avec le Centre national des œuvres salésiennes 

(CNOS FAP). La mission du CNOS FAP consiste à promouvoir la formation et le développement 

professionnel, dans le respect des principes d'enseignement de son fondateur Don Bosco. Son 

objectif consiste à fournir aux jeunes de plus de 50 pays à travers le monde – notamment en 

Argentine, au Brésil, en Éthiopie, en Inde, en Italie et en Pologne – les connaissances et 

compétences commerciales dont ils ont besoin pour se préparer à un futur emploi dans les 

secteurs de l'automobile et des machines industrielles. 

Cette initiative a progressé jusqu'à devenir plus qu'un simple programme de développement 

visant à former des individus hautement spécialisés ; elle bénéficie aujourd'hui d'une portée 

mondiale qui lui permet de s'impliquer activement et de favoriser un dialogue direct auprès des 

jeunes, dont un grand nombre sont issus de milieux sociaux défavorisés, afin de leur offrir un 

avenir professionnel plus sûr. En outre, TechPro
2 

constitue un modèle innovant de mise en 

relation entre les écoles et le secteur professionnel. 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui 

dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde 

entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau 

international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et 

les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les 

véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules 

d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la 

défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des 

informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com 
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