Training Institute

Partner of your development
and digital transformation

The best investment
is the development of human skills
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Schneider Electric SE
(Societas Europaea)
Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, vous apporte, partout
dans le monde, des solutions pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace,
productive, et verte de l’usine jusqu’à la prise électrique.
Plus de 150 000 collaborateurs dans plus de 100 pays.

Amérique
du Nord

Europe de
l’Ouest

27 % 22 %

27 %

27 %
Asie-

180

années d’histoire

Le HIVE

Siège social de Schneider
Electric SE à Rueil Malmaison France
*The HIVE
Schneider Electric SE headquarter in
Paris area - France
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*years of history

27,4

milliards d’euros de
C.A. en 2017

*billion euro in sales in
2017

Reste du
Monde

18 %

28 %

31 %

20 %

44%

du C.A. dans les
nouvelles économies

*of revenue in new
economies

1,2

milliards d’euros
consacré à la R&D

*of sales devoted to R&D

*The global specialist in energy management delivering innovative solutions and projects worldwide safe, reliable, efficient,
productive, and green energy for electric utilities, oil and gas and other electro-intensive industries.
More than 150 000 employees in more than 100 countries.

Schneider Electric France
Training Institute
La formation a toujours été un enjeu
majeur pour Schneider Electric,
pensée comme un processus
permanent, depuis l’enseignement
initial jusqu’à la formation
professionnelle et continue. Elle
accompagne les hommes et les
femmes pour les aider à mieux gérer
leur avenir.
Training Institute est une activité
de Schneider Electric France qui
développe deux types de solutions.
Les équipements didactiques
pour soutenir la formation dans les
universités ou écoles techniques,
partout dans le monde, et la formation
pour les professionnels. Nos solutions
de formation donnent aux étudiants
et professionnels, les moyens de
développer leurs compétences dans
tous les domaines d’application de la
gestion d’énergie.

Training has always been a major
concern for Schneider Electric.
Designed as a permanent
process, from initial training
through to ongoing professional
development, it supports men
and women as they prepare to
manage their futures.
Training Institute is an activity of
Schneider Electric France which
develops two types of solutions.
One is didactic equipment to
support training in universities
or technical schools, all over the
world. The second one is training
for professionals. Our training
solutions provide students and
professionals, resources to develop
their skills in all areas where energy
management applies : industry,
building, residential, infrastructures
or data centers.

1929

Début de l’activité formation de
Schneider Electric avec l’école
Paul-Louis à Grenoble - France

*Beginning of the training activity of
Schneider Electric with Paul-Louis Merlin
school in Grenoble - France

N°1

des centres de formation
Schneider Electric, déclaré sous
le n°11921581492

*of Schneider Electric country training
centers, declared under n°11921581492
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Apprendre un métier, c’est bien
Apprendre l’avenir, c’est mieux
*Learning a job is very great
Learning the future is even better

C’est là que nous vous accompagnons afin que vos formations aux
métiers de l’énergie soient plus efficaces là où elles comptent le
plus.
Nos métiers d’aujourd’hui vont évoluer demain vers une expertise globale sur toutes
les énergies. La volonté d’être économe et le souci de préserver l’environnement vont
inciter les professionnels à repenser le coeur même de leur métier. Pour anticiper et
accompagner cette évolution, Schneider Electric apporte son expertise de la formation
et sa vocation de spécialiste de la gestion de l’énergie.
Cette démarche passe par une exigence d’excellence comparable à celle qui a fait la
réputation de nos produits : qualité des équipements pédagogiques, compétence des
formateurs, efficacité de l’accompagnement et dimension internationale.

This is where we support you in order that your trainings in energy
become more efficient where it counts most.
Tomorrow, our jobs will evolve towards a global expertise of all energies. The desire to
be efficient and the need to preserve the environment will encourage professionals to
rethink the very heart of their business. To anticipate and accompany this development,
Schneider Electric is bringing to industry both its experience in training and its role as
an energy management specialist.
This approach involves a requirement of excellence comparable to the one obtained
in the reputation of all our products : quality of didactic equipment, competence of
trainers, effective support and international dimension.
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Marque reconnue

s’appuyant sur une vision porteuse.
L’engagement de Schneider Electric France dans la
formation s’appuie sur la vision portée par l’entreprise
pour mettre à la disposition de tous, une énergie sûre,
fiable, efficace, productive, propre et connectée.
Nos solutions réservent ainsi une large place à
l’efficacité énergétique, pour donner aux étudiants et aux
professionnels, les moyens de monter en compétence
dans ces domaines.

10 000

Stagiaires formés chaque
année et satisfaits à 98 %
*10 000
Trainees trained each year with 98% of satisfaction rate
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Recognized brand
based on a visual carrier.

Schneider Electric France’s commitment to training is
based on the vision supported by the company to give
access to all, a safe, reliable, efficient, productive, clean
and connected energy.

Plus de 1 500

équipements didactiques
vendus chaque année
*More than 1500
didactic equipment produced and sold each year

Our solutions also reserve a large place to energy
efficiency, giving to students and professionals, the
means to mount in competence in these areas.
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Dimension internationale

*International dimension

Pays où nous avons déjà réalisé des projets avec des écoles techniques ou des entreprises locales
*Countries where we have already done projects with technical schools and local business
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Une renommée mondiale,
une implantation locale.

A world-renowned
company, a local presence.

Pour Schneider Electric, il est
crucial de savoir s’adapter aux
institutions locales et notamment
aux cultures et aux coutumes
locales afin de satisfaire au mieux
les besoins du client final.

For Schneider Electric, it is crucial
to know how to adapt itself to the
local institutions and especially
to local cultures and customs
in order to best satisfy the end
customer needs.

Avec une présence dans plus de
100 pays, Training Institute a une
portée suffisante pour fournir aux
professionnels du monde entier
des solutions de formation sur
mesure.

With a presence in more than 100
countries, Training Institute has a
wide scope to provide worldwide
tailored training solutions for
professionals.

300

projets mondiaux
réalisés en
15 ans
*300 worldwide projects accomplished
in 15 years
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Une attention portée sur la
qualité

Vous êtes sûr de disposer de ce qui se fait de mieux.

30

salles de formation
réparties sur toute
la France
*30 training rooms spread over the entire
France
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Training Institute dispose de toutes les accréditations nécessaires
pour vous donner toutes les garanties :
• Excellence du savoir-faire industriel français
• 1300m2 d’usine et entrepôt situés à Évreux
• Maquettes didactiques et formations certifiées ISO 9001 par
l’AFAQ
• Centre de formation agréé
• Partenariat avec l’Éducation Nationale pour la conception et
l’actualisation du contenu pédagogique
• Formations cataloguées ou sur mesure, dispensées dans nos
locaux ou chez le client
• Diversité des supports de formations avec la réalité virtuelle, la
réalité augmentée et la réalité mixte
• Évolution permanente de l’offre vers les métiers et les solutions de
demain
• Nos formations sont référencées au Data-Dock et éligibles aux
financement OPCA

Quality is our driver to satisfy
you
You are sure to have what is better for you.

SEF Energy training has all the necessary accreditations to give all
the guarantees :
• Excellence of French industrial know-how
• 1300m2 factory and warehouse based in Evreux
• Didactic equipment and
training sessions certified ISO 9001 by AFAQ
• Approved training center
• Partnership with the
French National Education for the design and updating training
content
• Cataloged or tailored training in our offices or at the customer sites
• Diversity of training materials with virtual reality, augmented reality
and mixed reality
• Permanent evolution of the offer oriented on the trades and
solutions of tomorrow
• Our training courses are Data-Dock referenced and eligible for
funding

Plus de 50
laboratoires
installés à travers
le monde
*More than 50 laboratories installed all
over the world out of France
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Approche sociétale

*Societal approach
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600
Volonté d’être responsable
Schneider Electric a toujours eu la volonté d’être actif dans le
développement économique et social des communautés où elle
est implantée. Cela se traduit par une forte implication du groupe
pour le soutien aux communautés, particulièrement à travers son
programme Access To Energy, la Fondation ou SE Teachers.
En partenariat avec A2E, Training Institute a développé une gamme
évolutive et adaptée de coffrets didactiques accompagnée de
travaux pratiques, pour répondre au fort besoin des organismes de
formation dans les pays émergents.

professeurs
formés et certifiés
chaque année
*600 teachers formed and certified each
year

Wish to be responsible
Schneider Electric has always been committed to playing an active
role in the economic development of the communities in which
it has a presence. This is reflected in the substantial involvement
of the company and its employees in supporting communities,
particularly through its program Access To Energy, SE Teachers and
its Foundation.
In partnership with A2E, Training Institute has developed a suitable
range of didactic enclosures supported by practical work, to meet
the needs of training organizations in emerging countries.
Life is On | Schneider Electric
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Références mondiales
France
*Worldwide references

Le programme de formation a été développé en réponse
aux besoins de Nestlé, pour former des milliers d’employés
d’usines à travers le monde sur une norme standard de sécurité
électrique.

Programme de formation à la
prévention du risque électrique des
usines Nestlé

*Electrical risk prevention program for employees of Nestle
factories

Des accords-cadres avec :
Framework agreements with :

Secteur du transport :

*The training program was developed in response to the needs of
Nestle, to form thousands of factory employees all over the world on a
standard of electrical risks.

Secteur aéronautique :

Secteur industriel :
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Création d’un programme de
formation pour la société pétrolière
du Koweït (KOC)

*Creation of training program for Kuwait Oil Company

Références mondiales
Koweït - KOC
*Worldwide references (Kuwiat - KOC)

Ce programme de formation réponds aux besoins
spécifiques de la société pétrolière du Koweït. Elle a pour
but de former des ingénieurs en électricité en fonction de
leurs compétences et de leurs besoins en compétences,
grâce à un audit préalable, pour devenir expert dans
l’exploitation et l’entretien des équipements.
Ce projet de gestion des compétences touche de
nombreux sujets comme : la sécurité électrique,
l’atmosphère explosive, le réseau et sous-station, les
transformateurs et l’entraînement de vitesse.
This training program meets the specific needs of the Kuwait Oil
Company. It aims to train electrical engineers according to their skills
and their skills needs, through a prior audit, to become an expert in the
operation and maintenance of equipment.
This skills management project covers many topics such as electrical
safety, explosive atmosphere, network and substation, transformers and
speed training.
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Références mondiales
Maroc
*Worldwide references (Marroco)

L’ensemble des instituts a été équipé d’un laboratoire
d’études des systèmes automatisés, d’un laboratoire
d’études des métiers de l’électrotechnique et de
l’habilitation électrique.
Le programme de formation a été développé en réponse
aux besoins des ministères de l’emploi, de la formation et
de l’industrie marocains.

All institutes were each equipped with a laboratory study of automated
systems and a laboratory study of jobs in the electrical engineering and
electrical authorization.
The training program was developed in response to the needs of the
Moroccan government; in particular the Ministries of Industry and
Vocational Training.
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Création d’instituts de formation
des métiers de l’automobile et de
l’efficacité énergétique

*Creation of training institute for automobile trades and
energectic efficiency

Création de l’école Isaac Boro pour
la formation des jeunes Nigérians

*Creation of school trade energy for the training of young
Nigérians

Références mondiales
Nigéria
*Worldwide references (Nigeria)

L’école des métiers de l’énergie Isaac Adaka Boro à
Grenoble a été créée dans le but de former de jeunes
nigérians aux métiers de l’électricité afin qu’ils deviennent
des techniciens qualifiés en génie électrique.
Le programme de formation a été développé en réponse
aux besoins du gouvernement nigérian en vertu de
son programme de formation pour le delta du Niger,
en collaboration avec l’Education Nationale française,
Schneider Electric Nigeria et Training Institute.

The school trade energy Isaac Adaka Boro in Grenoble - France has
been created in order to train young Nigerians in trades electricity so
they become skilled technicians in electrical engineering.
The training program was developed in response to the needs of the
Nigerian government under its scholarship training scheme for the Niger
Delta, in collaboration with the French National Education, Schneider
Electric Nigeria and Training Institute.
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Centres d’excellence

*Centers of excellence

Les centres d’excellence proposent des programmes de formation à travers le monde.
Ces programmes sont développés grâce à un partenariat entre plusieurs acteurs : le
gouvernement du pays de l’université, l’ambassade, l’Education Nationale Française,
la Fondation Schneider Electric, Schneider Electric et Training Institute.
Ils sont voués à répondre aux besoins des universités locales dans les domaines de
l’énergie, de l’électricité et de l’automatisation.

The centers of excellence provide training programs all around the world. These
programs are developed through a multi-stakeholder partnership: the country
government of the university, the embassy, the French National Education,
Schneider Electric Foundation, Schneider Electric and Training Institute.
They are dedicated for answering the needs of local universities in the energy
fields, electricity and automation.
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Afrique
du Sud
Création d’un
centre de formation
franco-sud-africain
pour l’université
technologie de Vaal.
*South-Africa
Creation of the
French-South
African Schneider
Electric training
center for the
technology
university of Vaal.

Algérie

Inde

Création d’un
centre de formation
pour la formation
de formateurs et
d’étudiants avec
l’installation de 5
laboratoires.

Création d’un
centre d’excellence
pour les métiers
de l’énergie dans
le but de former
les formateurs des
structures privées
et publiques.

*Algeria
Creation of a
training center
for the training
of trainers and
students with the
installation of 5
laboratories.

Colombie
Rénovation de 7
laboratoires pour
le développement
et l’adaptation de
l’industrie du génie
électrique.
*Colombia
Renovation of 7
laboratories for
the development
and the adaptation
of the electrical
engineering
industry.

*India
Creation of the
excellence center
for energy tarades in
order to form trainers
form public and
private structures.

Kazakhstan
Création de deux
laboratoires en
génie industriel et
en génie électrique.
*Kazakhstan
Creation of two
laboratories
in industrial
automation
and electrical
engineering.
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PRODUITS

PRODUCTS

• Gestion de la distribution
électrique haute et basse tension
• Gestion technique du bâtiment
• Gestion globale de l’énergie
• Gestion des process et des
machines

• High and low voltage electrical
distribution management
• Building system management
• Global management of energy
• Processes and machines
management

SERVICES

SERVICES

• Audit de compétences
• Gestion globale de l’énergie
• Gestion de la distribution
électrique
• Gestion de l’énergie critique
• Gestion du bâtiment
• Gestion des process et des
machines
• Sécurité

• Skills audit
• Global management of energy
• Voltage electrical distribution
management
• Critical energy management
• Building management
• Process and machine
management
• Safety

Équipements didactiques

Formation et habilitation
Présentielle ou E-learning
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Didactic equipment

Training and authorization
Face or E-learning

Personnalisation
sur demande
*Customization on request
L’exemple des laboratoires
*Example of laboratories

Une large gamme de bancs didactiques est
disponible pour développer des laboratoires
sur mesure, les mieux adaptés pour répondre
aux besoins de nos clients.
*A wide range of didactic benches are available to
develop the tailor-made laboratories that best
fit our clients’ needs.
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Nos partenaires
*Our partners

Access to Energy

Schneider Electric
Teachers

Schneider Electric
Foundation

Ministère de l’éducation
nationale, de
l’enseignement supérieur
et de la recherche

Grâce à son programme
de formation, A2E permet
aux communautés
locales d’acquérir des
compétences à long terme
pour entretenir et vendre
les solutions d’accès à
l’énergie.

A travers l’ONG
SE Teachers, les
collaborateurs de
Schneider Electric
peuvent s’engager pour
participer à la formation
de formateurs et aux
initiatives de formation
professionnelle.

Les projets de formation
sont financés par la
Fondation Schneider
Electric, dans le cadre
de son engagement pour
accompagner l’insertion
professionnelle des jeunes.

L’accord-cadre reflète
un engagement commun
à mettre en place des
actions concrètes
pour l’orientation,
l’apprentissage, et
l’insertion des jeunes et de
la formation des adultes.

*Access to energy program
Through its training programme,
A2E allows local communities to
acquire long-term competencies
to ensure the maintenance and
sell access to energy solutions.
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* Through the NGO Schneider
Electric Teachers, Schneider
Electric retired employees are
free to get involved into teaching
trainers and professional training
initiatives.
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* Training projects are funded
by the Schneider Electric
Foundation in the framework of
its commitment to support the
professional integration of young
people.

* Framework cooperation
agreements reflect a shared
commitment to implement
concrete actions for guidance,
employability, initial and
continuing vocational education.

Contacts

Nos experts vous répondrons afin de trouver
la solution qui vous convient.
*Contact us
Our experts will assist you to find the perfect solution.

Contactez-nous

Rejoignez notre communauté LinkedIn et
restez au courant de notre actualité.
*Follow us
Be part of our LinkedIn community and stay tuned about
our activity.

Suivez-nous
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schneider-electric.fr

Schneider Electric France
Energy training
35 rue Joseph Monier
CS 30323
92506 Rueil-Malmaison Cedex
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