Fiche synthétique de la convention de partenariat entre l’académie de Nantes
ENGIE
Date de la signature et
durée

Convention signée le 30 août 2016 pour une durée de 3 ans.

Le groupe ENGIE est né de la fusion entre Gaz de France, groupe énergétique français spécialisé dans
le transport et la distribution de gaz naturel et Suez, un des leaders mondiaux dans les domaines de
l'énergie (gaz et électricité) et l'environnement (eau et propreté).
C'est le troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de l'énergie en 2015.

Secteur(s) d'activité(s)

ENGIE investit dans 8 secteurs d’activités :
- Villes & Territoires (management de l’énergie, vidéo protection, énergie renouvelable…), Tertiaire
(détection incendie, téléphonie, vidéo...), Industrie (éclairage, traitement d’air, installation
électrique…), Défense et sécurité (contrôle d’accès, sécurisation, protection foudre…),
Infrastructures de transport (signalisation, électrification…), de communication (réseaux haut
débit, data center…) et d’énergie (installations photovoltaïques, éoliens, distribution…),
- Services/maintenances (améliorer la performance des installations, suivi et maintien des
performances énergétiques et environnementales, …).

Information
Orientation

ENGIE :
- Contribue à l’information et à la formation des jeunes sur les enjeux énergétiques, le
fonctionnement de la chaine énergétique, production, transport, consommation, et les impacts
environnementaux, sociaux économiques,
- Diffuse des supports d’information sur les métiers dès le collège jusqu’aux classes de Terminales
dans le cadre du parcours Avenir,
- Organise des évènements et concours.

Formation

- Participe en complémentarité avec l’ESPE à la formation des enseignants et au développement de
l’apprentissage, à l’accueil en entreprise de jeunes et apporte sa contribution au dispositif « Pôle
de stage »,
- Construit des projets tutorés avec les équipes pédagogiques,
- Collabore avec le réseau des GRETA afin de développer la formation de ses salariés et manifeste
son intérêt pour la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et le bilan de compétences.

Insertion
Formations
les plus
recherchées

- Participe à des actions corrigeant toutes formes de discrimination dans la représentation sociale
des métiers liée au sexe, origine, situation de handicap,
- Encourage ses filiales à participer à la lutte contre le décrochage scolaire en lien avec la MLDS
(DAPSI),
- Recherche des jeunes ayant des formations CAP, Bac Pro, BTS, CDI, CDD et alternants.

Actions

Présentation du
partenaire

Spécificités du
partenariat

- Contribuer à informer les jeunes, les familles, les enseignants sur les métiers de l’énergie,
- Mettre à disposition ses ambassadeurs du programme pédagogique « j’apprends l’énergie ».

