Communiqué de presse
26 mars 2019
L’Ecole des Métiers d’ENDEL ENGIE :
Un centre de formation unique pour les métiers de
l’industrie et de l’énergie au cœur de l’Indre-et-Loire
30 ans d’expérience dans le développement de compétences
dans des métiers techniques de pointe
Fort de son ancrage territorial avec plus de 500 collaborateurs en région Centre - Val de
Loire, ENDEL ENGIE propose à travers l’Ecole des Métiers, située à Avoine, un éventail
de trente-deux formations, mobiles dans toute la France. Son atout ? Former des
candidats externes et collaborateurs d’ENDEL ENGIE à des métiers de pointe en leur
enseignant la parfaite maîtrise des gestes techniques. A la clé, près de 1 500 postes à
pourvoir dans toute la France dont plus d’une centaine en région Centre - Val de Loire,
afin de répondre aux besoins opérationnels des filières de l’industrie et de l’énergie.
Faire découvrir l’attractivité de métiers avec de fortes perspectives de recrutement
Tuyauterie, mécanique, soudage, chaudronnerie, robinetterie, épreuves hydrauliques,
logistique... autant de secteurs exigeants qui demandent un savoir-faire précis et technique pour
travailler dans les environnements complexes de l’industrie, de l’énergie & de la logistique.
Depuis 30 ans, l’Ecole des Métiers délivre des formations de pointe aux gestes techniques. La
force de cette école innovante : enseigner et transmettre des compétences indispensables pour
« faire bien du premier coup », en alliant 50% de contenu théorique et 50% de pratique en
situation réelle, pour à la fois sensibiliser aux risques d’accidents et favoriser l’immersion des
stagiaires. Avantage supplémentaire de l’école, les matériels de formation et les formateurs sont
aptes à se déplacer partout en France pour dispenser les enseignements pratiques et
théoriques.
L’excellence de la formation proposée permet à chaque nouveau stagiaire CQPM externe ou
collaborateur d’ENDEL ENGIE souhaitant développer ses compétences d’être expert dans un
secteur où le besoin de recrutement est élevé. L’Ecole des Métiers est un vecteur d’embauches
indéniable, considérant comme primordial le recrutement local en région. Le développement
des activités d’ENDEL en région Centre Val-de-Loire représente ainsi près de 4 millions d’€
d’achats et une soixantaine d’emplois pour les entreprises d’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire.

Une formation unique et innovante grâce à une pédagogie digitale et technique à la pointe
A l’heure actuelle, près de 30 stagiaires CQPM* bénéficient de la formation dispensée au sein
de l’école. Pour enseigner les compétences indispensables afin d’évoluer dans des
environnements complexes, l’école propose une pédagogie digitale à la pointe via des
entraînements innovants à travers réalité virtuelle, outils 3D et réalité augmentée. Grâce à des
équipements de qualité, les stagiaires disposent de matériel de robinetteries manipulables, d’un
atelier équipé de moyens de manutention, d’un stand d’entraînement habillage et de capacités
pour réaliser des épreuves hydrauliques. L’ensemble des
savoir-faire sont transmis par des formateurs d’ENGIE
Chiffres clés ENDEL ENGIE :
experts en leurs domaines qui développent ainsi leurs
propres compétences. L’objectif : immerger tout
✓ 1400 postes à pourvoir en
apprenant dans le quotidien du chantier pour être
France dont 100 en Centre
immédiatement opérationnel dès la sortie de l’école. Les
Val-de-Loire
formations proposées répondent aux besoins de marchés
✓ 200 alternants dont 100 en
à forts enjeux et s’adaptent en permanence, notamment à
région Val-de-Loire
travers la création de formations sur-mesure en fonction
✓ Déjà 60 CQPM depuis janvier
des évolutions.
2019, répartis entre les
régions du Giennois et du
Chinais
Pour Emeric Burin des Roziers, Directeur Général d’ENDEL ENGIE, « L’Ecole des Métiers n’a
pas vocation à remplacer les formations initiales de l’Education Nationale. Elle se veut une
passerelle pour former des professionnels aux gestes métiers afin de répondre aux besoins
spécifiques de nos activités et valoriser leur attractivité. L’école a pour ambition de s’adapter
aux évolutions des nouvelles technologies, d’anticiper les besoins des chantiers et de faire
monter en compétences l’ensemble de nos agents ».
* Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie
À propos d’ENDEL
ENDEL, filiale du Groupe ENGIE, fort de sa position de leader des services au nucléaire et de la maintenance industrielle est
engagée dans la transition énergétique et digitale. ENDEL a pour objectif de s’inscrire dans une croissance durable et rentable.
L’ambition d’ENDEL est d’être la référence des métiers de prestations industrielles dans les environnements les plus exigeants en
matière de sécurité et de qualité.
ENDEL veut être pour ses clients un partenaire naturel et décisif qui construise avec eux les meilleures solutions pour relever leurs
défis industriels. ENDEL veut ainsi participer au rayonnement de l’industrie française.
Pour en savoir plus : www.endel-engie.fr
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