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À la rencontre de deux droits
humains fondamentaux :
l’accès à l’énergie et à l’éducation

L’accès à l’énergie est maintenant au cœur des engagements
politiques mondiaux…
« Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût abordable » d’ici à 2030 est
l’objectif 7 fixé par les Etats membres de l’ONU au sommet du
développement durable en septembre 2015. En effet, tous les
acteurs du développement s’accordent aujourd’hui sur l’existence
d’interactions entre les questions climatiques, l’énergie et la
pauvreté.
…car l’accès à l’énergie moderne est un levier indispensable au
développement économique.
Au-delà d’un simple enjeu technologique, l’accès à l’énergie
représente un enjeu humain majeur. Les populations les plus
défavorisées vivent avec moins de 2 dollars par jour, alors même
que les dépenses d’énergie peuvent représenter plus de
15 dollars par mois pour une famille.
L’accès à une énergie moderne et durable est une condition
essentielle à l’amélioration des conditions de vie et de santé des
populations locales. C’est également un facteur indispensable de
développement économique qui favorise :
• L’accès à l’éducation
• L’amélioration de la productivité des entrepreneurs et agriculteurs
• L’amélioration de la santé et de la qualité de vie
• La promotion des énergies bas carbone

1,06 milliard

de personnes n’ont pas accès
à l’électricité 2

Dans la plupart des pays
d’Afrique subsaharienne,
le taux d’inscription
à l’EFTP formel au
secondaire ne dépasse
pas 5%1.

L’accès à l’éducation permet de réduire les
inégalités et d’accéder à des modes de vie
plus durables
« Assurer l’accès de tous à une éducation de
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie » d’ici à 2030 constitue l’objectif 4 fixé
par le sommet de l’ONU sur le développement
durable.
La formation technique et professionnelle
en particulier, permet à des adultes
économiquement et socialement marginalisés
de sortir de la pauvreté par l’accès aux
compétences, à des possibilités d’emploi et à
l’entrepreneuriat.
Or l’enseignement et la formation techniques
et professionnels (EFTP*) sont les parents
pauvres des systèmes éducatifs du Sud : seule
une très faible minorité de jeunes en bénéficie.
Enfin, l’EFTP* dans les métiers de l’énergie
est essentiel pour la promotion de l’accès à
l’énergie, à travers les compétences apportées
localement pour le développement des
solutions d’électrification et la création d’emploi
dans ce secteur.

* EFTP : Enseignement et Formation Techniques et Professionnels
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Sources : Agence Française de Développement, http://www.afd.fr/home/projets_afd/education/la-formation
Global Tracking Framework 2017
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Notre programme Accès à l’Énergie,
vecteur de développement
local et individuel
L’accès à l’énergie est une question
complexe et multidimensionnelle. Elle
répond à la fois à des considérations
techniques et au besoin de créer et de
promouvoir des écosystèmes socioéconomiques adaptés aux contextes
locaux.

L’engagement de Schneider Electric se traduit par
son programme Accès à l’Énergie autour de trois piliers :
• Création et commercialisation de produits adaptés aux besoins
des populations visées
• Investissement dans des start-ups fournissant un accès à
l’énergie par le biais de deux fonds d’investissement
• Formation technique et professionnelle et soutien à
l’entrepreneuriat auprès de personnes issues de communautés
défavorisées

Depuis 2009, nous avons formé 130 000 personnes et
accompagné plus de 1 000 entrepreneurs dans le domaine de
l’énergie en vue de permettre aux communautés locales d’acquérir
les compétences clés pour développer l’accès à l’énergie
durablement. Aujourd’hui, l’enjeu majeur du programme est de
démultiplier l’impact de nos actions.
Nos partenaires sont des alliés indispensables pour cette
démarche : nous menons une politique de partenariats long
terme avec des acteurs locaux et globaux ayant cette faculté de
réplication.
Nous comptons également sur nos collaborateurs, travaillant dans
nos filiales locales ou en missions de bénévolat, pour porter nos
projets et développer nos actions sur nos trois priorités pour les
années à venir : l’entrepreneuriat, l’insertion des femmes dans les
métiers de l’énergie et la formation de formateurs.

François Milioni
Directeur
Formation et Entrepreneuriat
Accès à l’Énergie,
Schneider Electric

Le volet Accès à l’Énergie Formation & Entrepreneuriat
Grâce au soutien apporté par le programme Accès à l’Énergie,
les personnes issues de milieux défavorisés sont en capacité
d’accéder à un emploi qualifié ou de créer leur entreprise.
Ils améliorent ainsi leurs perspectives de vie tout en contribuant
à un meilleur accès à une énergie moderne et fiable dans leur
communauté.

La Fondation Schneider Electric est centrée sur la formation
de personnes issues de milieux modestes. Offrir, aux jeunes
notamment, une formation aux métiers de l’énergie et à
l’entrepreneuriat, leur met le pied à l’étrier et apporte à
leur communauté des savoir-faire indispensables pour son
développement économique.
La Fondation Schneider Electric, sous l’égide de la Fondation de
France, a déjà permis à plus de 130 000 personnes de bénéficier
d’une formation professionnelle aux métiers de l’énergie. Et ce
chiffre devrait atteindre un million en 2025. Tout cela grâce à
l’appui de nombreuses associations et à la mobilisation de tous
nos collaborateurs.
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Gilles Vermot Desroches
Directeur du Développement
Durable Schneider Electric,
Délégué Général de la
Fondation Schneider Electric
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L’état
des lieux

Notre ambition
pour 2025 :

1 million

de personnes formées

10 000

formateurs formés

10 000

entrepreneurs soutenus
ayant lancé leur projet

• Plus de 130 000 personnes issues
de milieux défavorisées formées
• Plus de 5 500 formateurs formés
• 1 000 entrepreneurs soutenus ayant
lancé leur projet

Des partenariats solides, des collaborateurs engagés
Les succès obtenus depuis le lancement des premières
formations en 2009 sont le fruit de collaborations de long terme
avec nos partenaires sur le terrain, à travers un partage de
savoirs et le co-financement de projets. Leur connaissance des
besoins locaux est l’indispensable allié de notre expertise.
Les filiales Schneider Electric portent nos projets localement et
apportent un appui important à travers un co-financement à la
fois matériel et financier, complémentaire de l’investissement
de la Fondation Schneider Electric. Nous pouvons compter sur
nos collaborateurs qui diffusent leur expertise et leur savoir-faire
pour structurer les curriculums, et partager leur expérience avec
les formateurs ou même donner des cours aux bénéficiaires,
grâce à différents dispositifs :
• Schneider Electric Teachers : ONG née début 2012, destinée
aux salariés du Groupe, en activité ou retraités, qui souhaitent
s’investir dans des missions de bénévolat en matière
d’enseignement et de formation professionnelle.
• Dispositif Pass ONG : possibilité d’effectuer une mission de
bénévolat en France ou à l’étranger pour 12 mois reconductibles.

La formation, au cœur de l’ADN
de Schneider Electric
Le développement d’actions d’appui à l’enseignement et à la formation technique et professionnel (EFTP) est
au cœur de l’engagement de Schneider Electric.
En 1929, Schneider Electric a créé à Grenoble sa propre école, l’Ecole Paul-Louis Merlin, pour faire face aux
difficultés de recrutement d’une main d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’énergie, et permettre à des jeunes
en situation précaire d’accéder à des métiers porteurs. Depuis, l’école Paul-Louis Merlin, école des Métiers de
l’Énergie, favorise toujours la formation professionnelle dans les domaines d’expertise de Schneider Electric, et
offre une pédagogie innovante et connectée au monde de l’entreprise. Elle forme les jeunes afin qu’ils puissent
poursuivre leurs études supérieures ou travailler dans les domaines innovants du secteur de l’énergie : énergies
renouvelables, domotique et bâtiments intelligents, et gestion de l’énergie.
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Formations courtes
certifiantes
Chômage élevé des jeunes, sortie précoce du système éducatif,
faiblesse des systèmes locaux de formation professionnelle : un
nombre important de jeunes issus de milieux défavorisés se trouvent
avec des perspectives d’avenir limitées dans les pays émergents
ou en développement.
Les métiers de l’électricité, indispensables pour améliorer l’accès à
l’énergie, offrent des débouchés et des opportunités à ces personnes.
Schneider Electric a donc développé dans plus de 30 pays une offre
de formation complète, utilisant son savoir-faire ainsi que celui de ses
partenaires afin d’assurer des formations de qualité et une qualification
adaptée aux marchés de l’emploi locaux.

Bénéficiaires
Les personnes issues de milieux
défavorisés, déscolarisées ou sans
formation professionnelle formelle.
La sélection repose sur la seule
motivation des candidats.

L’intérêt
des formations
courtes certifiantes

• Durée : 4 à 6 mois
• Contenu : Un programme basé sur les travaux pratiques, orientés sur l’observation
et l’apprentissage pratique. Notre offre de contenu couvre de nombreux domaines
notamment l’électricité résidentielle, l’électricité industrielle et l’énergie solaire.
• Matériel : Schneider Electric a développé une gamme d’équipements didactiques,
nécessaires à l’apprentissage et à la réalisation des travaux pratiques et
spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché local (habilitation
électrique, pompage solaire, départ moteur, etc), ainsi qu’une bibliothèque
modulaire de contenu qui peut être personnalisée selon les besoins locaux.

Cette formule souple est adaptée au public
visé : limitant les supports écrits pour
favoriser l’accès à la formation des jeunes
déscolarisés, courtes afin de favoriser leur
accès rapide à une activité génératrice de
revenu.

• Titre : À l’issue du programme, l’étudiant reçoit un certificat attestant de sa
participation à la formation.
• Débouchés : Suite à leur formation, les étudiants disposeront de toutes les bases
pour travailler dans les métiers de l’énergie (comme électricien, technicien de
maintenance électrique, etc.). Ils pourront également poursuivre leurs études
ou se faire accompagner pour créer leur propre entreprise. Nos programmes
de formation permettent aux étudiants d’intégrer le marché du travail pour une
insertion professionnelle sur le long terme.
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Plus de 117 000
personnes issues
de milieux
défavorisés ont
suivi des formations
certifiantes depuis
2009
www.fondation.schneider-electric.com

Zoom sur...
INDE, Un réseau national de centres de formation
Partenariat : 33 partenaires dont DB Tech, GAAR Varalakshmi
Foundation, Aide et Action, gouvernements central et provinciaux,
Indian National Skill Development Corporation, Power Sector Skill
Council.
Solutions : vaste réseau de 260 centres consacré à la formation
professionnelle aux métiers de l’électricité, tourné vers les
savoir-faire de base, l’installation et la maintenance d’équipements
solaires. Déployés sur 29 États en Inde, ils contribuent au
développement d’une main d’œuvre qualifiée afin d’appuyer
l’insertion professionnelle durable des populations locales et le
renforcement de l’autonomie énergétique de l’Inde.
Résultats : plus de 68 000 personnes formées et 600 entrepreneurs
accompagnés. En 2016, nouveau partenariat avec le Ministère de
l’Éducation indien et des acteurs de la formation professionnelle de
premier plan pour créer un centre d’excellence ainsi que
100 centres de formation supplémentaires.
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Formations longues
intégrées aux programmes
diplômants existants
Le programme Accès à l’Énergie Formation & Entrepreneuriat soutient
également des formations plus longues et plus approfondies aux
métiers de l’énergie. Intégrées dans des programmes diplômants
existants, ces formations permettent de trouver des emplois plus
qualifiés et plus stables ou encore de poursuivre leurs études.
Cette démarche passe par l’appui et le renforcement des systèmes
éducatifs locaux, en partenariats multi-acteurs, impliquant des
associations implantées sur le terrain, mais aussi les instances
éducatives nationales, en France comme dans les pays d’accueil.

Bénéficiaires
Les personnes issues de milieux défavorisés. Aucun diplôme
n’est exigé mais un ensemble de compétences basiques,
essentielles au bon suivi de la formation, doivent avoir été
acquises. Schneider Electric s’assure de la motivation des
candidats et du temps qu’ils ont à consacrer à la formation.

• Durée : 1, 2 ou 3 ans

L’intérêt
des formations
longues

• Contenu : Cours théoriques et travaux pratiques. Notre offre de contenu couvre de
nombreux domaines notamment l’électricité résidentielle, l’électricité industrielle et
l’énergie solaire.
• Matériel : Schneider Electric a développé une gamme d’équipements didactiques,
nécessaires à l’apprentissage et à la réalisation des travaux pratiques et spécialement
conçus pour un juste besoin sur le marché local (habilitation électrique, pompage
solaire, départ moteur, etc), ainsi qu’une bibliothèque modulaire de contenus qui peut
être personnalisée selon les besoins locaux.

Elles viennent renforcer les systèmes de
formation professionnelle existants dans
les pays d’accueil, et garantissent aux
étudiants formés la sécurité d’un diplôme.

• Titre : À l’issue de leurs examens, les étudiants formés obtiennent un diplôme dans le
cadre du programme de formation du centre dans lequel ils sont inscrits.
• Débouchés : Emplois types ouverts aux étudiants diplômés : services d’installation
et de maintenance de systèmes électriques, construction et industrie manufacturière.
Ces derniers peuvent également poursuivre leurs études dans les filières techniques
supérieures, ou rejoindre les filières générales comme l’ingénierie. Nos programmes
de formation permettent aux étudiants d’intégrer le marché du travail pour une insertion
professionnelle sur le long terme.
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Plus de 13 000
personnes
issues de milieux
défavorisés
ont suivi des
formations
longues depuis
2009

Zoom sur...
AFRIQUE DU SUD, Centre d’excellence F’SASEC
Partenariat tripartite : Ministère français de l'Éducation Nationale
(mise à disposition d’un expert), Vaal University of Technology
(locaux et personnel enseignant – encadrant), Schneider Electric
(apporte son savoir-faire industriel et commercial, et co-finance le
plateau technique et les équipements).
Solutions : créé en 2012, il forme des techniciens et techniciens
supérieurs dans les domaines de l’électricité, de l’énergie et
du contrôle des systèmes automatisés. Intérêts des centres
d’excellence : renforcer les relations « école-entreprises »,
augmenter le niveau de qualification de la main-d’œuvre avec
un enseignement pratique de qualité, valoriser le savoir-faire de
l’entreprise, moderniser rapidement les systèmes de formation
professionnelle, et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.
Résultats : plus de 350 étudiants déjà formés. En 2016, accord
signé pour l’ouverture de quatre nouveaux centres d’excellence
en Afrique du Sud à : l’Université de technologie de la péninsule
du Cap, Sedibeng TVET College, l’Université de Johannesbourg et
l’Université du Cap. L’ambition : déployer une vingtaine de centres
dans toute l’Afrique australe (Mozambique, Angola, Malawi, …).
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Formation de
formateurs

Le programme d’Accès à l’Énergie Formation & Entrepreneuriat
accompagne les formateurs qui interviennent dans le cadre de ses
projets.
L’objectif est de permettre aux formateurs de comprendre le support
didactique et de transmettre un savoir complet aux étudiants des
parcours de formation courtes ou longues.
Le formation de formateurs garantit la transmission, sur le long-terme,
de savoir-faire de qualité, actualisés et adaptés aux nouvelles
caractéristiques du marché de l’énergie du pays d’implantation.

Bénéficiaires
Les formateurs des centres de
formation, le personnel des ONG
partenaires de la Fondation
Schneider Electric et autres
formateurs techniques.

• Durée : Quelques semaines à quelques mois
• Contenu : Les formateurs sont accompagnés pour s’approprier les nouveaux
référentiels. Ils sont formés sur le plan pédagogique, mais aussi au niveau
technique sur toutes les technologies et innovations du secteur. Schneider Electric
co-finance les équipements didactiques et le matériel pédagogique, et contribue
au développement des cours dispensés.
La formation des formateurs s’appuie notamment sur l’engagement des
collaborateurs et retraités de Schneider Electric localement ou au travers
d’initiatives telles que Schneider Electric Teachers ou Pass ONG, contribuant
au partage d’expériences entre spécialistes de Schneider Electric et corps
enseignant.

L’intérêt
des formations
de formateurs

Zoom sur...

L’objectif est de renforcer les savoir-faire et
pérenniser les programmes de formation
en autonomisant les partenaires et les
systèmes d’enseignement locaux. Nous
travaillons activement au développement
de formations de formateurs, en ouvrant
de plus en plus de centres spécialement
dédiés à ce type de formation.

Solutions : projet lancé en 2007 pour contribuer à la reconstruction
de la société libanaise après le conflit armé, en initiant et
accompagnant une réforme de la formation professionnelle en
électrotechnique. La formation des formateurs, élément clé du
programme : co-financement de matériel électrique éducatif
modernisé et salariés Schneider Electric qui s’investissent dans la
mise à jour des cursus de formation et dans la mise à niveau des
enseignants (nouvelles approches technologies et méthodologies
d’enseignement).

Plus de 5 500
formateurs
formés
depuis 2009
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LIBAN, Programme Graines d’espérance
Partenariat : Institut Européen de Coopération et de
Développement (IECD), Ministère de l’Éducation libanais

Résultats : baccalauréat technique en électrotechnique, accrédité
par le ministère libanais de l’Education et de l’Enseignement
supérieur en 2010, accessible dans 17 écoles partenaires
publiques et privées. Aujourd’hui, plus de 90 professeurs et 1 300
jeunes formés au Liban et le programme est répliqué en Égypte, au
Nigéria et au Maroc.

5

Rapport final alumni-BT electrotechnique,
promotion 2014 (IECD)
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Accompagnement à
l’entrepreneuriat
Fort des résultats de ses formations, le programme d’Accès à l’Énergie
Formation & Entrepreneuriat a décidé d’aller plus loin en accompagnant
les personnes formées aux métiers de l’électricité dans la création de
leur propre entreprise.
Les marchés de l’emploi dans les économies émergentes sont en
effet fortement marqués par l’importance du secteur informel, la sousactivité ou la multi-activité afin de cumuler des sources de revenus. La
formation aux compétences spécifiques nécessaires à l’entrepreneur,
mais aussi l’appui au démarrage, sont clés pour créer des activités
pérennes.

Bénéficiaires
Les personnes ayant suivi les programmes
de formation de Schneider Electric, les électriciens
du secteur informel et les entrepreneurs sociaux.

• Durée : 2 à 7 jours de formation initiale, un soutien sur plusieurs mois par nos
partenaires
• Contenu : En sus du renforcement des connaissances techniques sur les métiers
de l’électricité, les programmes fournissent aux entrepreneurs les outils de gestion
et les compétences managériales nécessaires pour gérer leurs entreprises et les
inscrire dans l’économie formelle, gage de pérennité. Ils permettent également de
soutenir l’entrepreneur dans son parcours, de l’idée au marché, par le mentorat et
l’échange de connaissances.
• Matériel : Schneider Electric a développé une gamme d’équipements didactiques,
nécessaires à l’apprentissage et à la réalisation des travaux pratiques et
spécialement conçus pour un besoin adapté sur le marché local (habilitation
électrique, pompage solaire, départ moteur, etc), ainsi qu’une bibliothèque
modulaire de contenu personnalisable.
• Débouchés : Nous contribuons à la mise en réseau avec leurs pairs et d’autres
acteurs afin de créer un écosystème local favorable. Nous agissons en tant que
facilitateur pour permettre aux entrepreneurs d’avoir accès au financement de
lancement de leurs activités. Nous structurons les compétences des entrepreneurs
informels de l’énergie pour assurer la sécurité des installations et le développement
de leur activité.
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L’intérêt de
l’accompagnement
à l’entrepreneuriat

Zoom sur...

Aider les personnes à créer leur emploi
tout en contribuant à l’accès à l’énergie
pour tous, contribuer au développement
économique et social local, favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes et
l’inclusion des femmes dans les métiers de
l’énergie.

Solutions : 160h de formation en électricité de base et opération
de système photovoltaïque, et 40h de formation aux outils
pour lancer son activité (kits de démarrage dans les ventes, les
services et la communication). Programme offrant des opportunités
professionnelles égalitaires avec un double objectif : autonomisation
économique et promotion de l’égalité des sexes.

BRESIL,
Soutenir l’émancipation professionnelle des femmes
Partenariat : SENAI et la coopérative Ser do Sertao

Résultats : première promotion avec 17 hommes et 18 femmes de
14 comtés différents. Le Brésil essaime aujourd’hui cette initiative
favorisant l’entrepreneuriat des femmes dans d’autres centres
partenaires. Depuis 2009 : plus de 30 000 personnes formées au
Brésil.

1 000
entrepreneurs
accompagnés
depuis 2009

www.fondation.schneider-electric.com
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Nos partenaires
Algérie - CEAFE + MFEP
Afrique du Sud – Vaal University
of Technology + University of
Johannesburg + Sedibeng Technical
Vocational Educational Training
College + College of Cape Town
for Technical Vocational Educational
Training + Cape Peninsula University
of Technology + Ministère français
de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche

Foundation + Sishu Mandir + SLIEM
+ Aditya Birla Foundation + Gram
Tarang Employability

Colombie – Servicio Nacional de
Aprendizaje + Instituto Técnico
Central + Centro Don Bosco +
Ciudad Don Bosco

Kazakhstan – KazNTU + KarGTU

Congo - Institut Catholique d’Arts et
Métiers + Don Bosco

Indonésie – Anugrah Anak Sumba +
Waingapu + East Nusa Tenggara +
Surya Institute
Kenya - Don Bosco
Liban - Institut Européen de
Coopération et de Développement
Mali – IUT Segou + IUT Angoulême +
DAMA + BorneFonden

Burkina Faso – Lycée Professionnel
Régional du Centre + Ville de
Grenoble + Grenoble Goughin +
Woor Den Daad + Christian Relief
and Development Organization

Costa Rica - Don Bosco
Côte d’Ivoire – CPMbat + Institut
Européen de Coopération et de
Développement

Maroc - Institut Européen de
Coopération et de Développement

Burundi – Association pour la
Promotion de l’Enseignement et de
la Formation à l’Etranger + Action
Development Education International

Equateur – Ministerio de Educación
de Ecuador + Flemish Association
for Development Cooperation and
Technical Assistance

Brésil – Unilins + Center for Human
Development + Dom Bosco Institute
+ Centro Juvenil Salesianos Dom
Bosco + Centro Social Paróquia
Santa Luzia + SENAI Alagoas +
SENAI Maranhão + SENAI Paraíba
+ SENAI Pernambuco + SENAI
Tocantins +SENAI Amazonas

Egypte - Institut Européen de
Coopération et de Développement +
Don Bosco + International Training
Center

Myanmar – ACTED + Myanmar
Engineering Society + Union of
Myanmar Federation of Chambers
of Commerce and Industry +
Government Technical High School
+ Yangon Technical University +
Thanlyin Technical University

Cambodge - Centre Kram Ngoy +
Don Bosco + Phnow Penh Institute
of Technology + National Technical
Training Institute + Kassamak + Pour
un Sourire d’Enfants
Cameroun – Cefom + Centre
Africain de Formation et de
Recherche Administratives pour
le Développement + Université
Catholique d’Afrique Centrale/Institut
Catholique d’Arts et Métiers + Institut
Panafricain pour le Développement +
Foyer Bepanda/Centre de Formation
de la Profession Comptable
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Fushu Gaojujushu Xuexiao + Beijing
Electrical Engineering School +
Hebeisheng Keji Gongcheng Xuexiao
+ Ningxia Industrial School + Ningxia
Vocational Technical College of
Industry and Commerce

Chine – Chongqing Wanzhou
Vocational Education Center + Xi’an
Gongcheng Jishixueyuan + Shaanxi
Institute of Mechatronic Technology
+ Ning’er Hanizu Yizu Zizhixian
Zhiyegaojizhongxue + Shandan
Bailie School of Gansu Province
+ BN Vocational School + Wuhan
Instrument and Electronic Technical
School + Guangzhu Information
Engineering Vocational School +
Pujiang Secondary Technical School
+ Guizhousheng Shuili Dianli Xuexiao
+ Yantai Engineering & Technology
College + Fujiansheng Jianjing
Zhiye Zhongzhuan Xuexiao + Tute

Ethiopie - Helvetas
Gabon - Institut Panafricain pour le
Développement + Agence Nationale
de Formation et de Perfectionnement
Professionnels
Ghana - Don Bosco + Village
Exchange Ghana

Plus de 150 projets soutenus
dans 40 pays

Mexique - United Way

Nigéria - Institut Européen de
Coopération et de Développement +
King’s Polytechnic
Pakistan - Muslim Hands + Technical
Education & Vocational Training
Authority + Punjab Vocational Training
Council
Palestine - Don Bosco

Guinée Bissau – Humana For People
+ Ajuda de Desenvolvimento do Povo
para Povo

Panama – Ministerio de Educación

Inde – Aide et Action + Don Bosco
Tech Society + Ambuja Cement
Foundation + Art of Living Foundation
+ GMR Varalakshmi Foundation +
IL&FS Skills + Sambav Foundation +
SNS Foundation + SOMA Foundation
+ SRF Foundation + JSL Foundation
+ Swami Vivekananda Rural
Community College + Icici Academy
for Skills + Dharampal Satyapal
Charitable Trust + MANTHAN
Grameen Service + SEEDS + Lok
Bharati + Sriram New Horizon +
Functional Vocational Training Society
+ AISECTS + Kalinga Institute of
Social Science + Tech Mahendra
Foundation + TATA Strive Community
Initiative Trust + Centuiran University
+ SRTRI + NSHM Udaan Foundation
+ JSL Life + OXAM India + NSIC +
Nav Bharath Venture + Indo German
Institute for Advanced Studies + Don
Bosco Valigatti + Global Success

République Démocratique du Congo
- ACTEC + Don Bosco

Philippines - Don Bosco Technical
College

Sénégal – Village Pilote + Les Mains
Ouvertes

Notre réseau compte plus de 150 partenaires dans 40 pays, comprenant aussi bien des ONG que des
institutions et autorités locales. Aujourd’hui, nous cherchons à répliquer les projets réussis mais aussi à lancer
des projets nouveaux, à fort effet de levier, afin de démultiplier notre impact.

Rejoignez notre groupe LinkedIn
Access to Energy by Schneider Electric

Likez nous sur Facebook
@SchneiderA2E

Suivez nous sur Twitter
@SchneiderA2E

Sri Lanka - Don Bosco
Tanzanie - Action Development
Education International + Centre
International de Formation Technique
KIITEC + Lutheran Vocational Center
+ INCOMET
Tchad – Institut Panafricain pour le
Développement + Office National
pour la Promotion de l’Emploi
Togo - Energy Generation
Turquie – EGE University
Vietnam – Énergies Sans Frontières
+ Institut Européen de Coopération et
de Développement + Asia Society for
Social Improvement and Sustainable
Transformation
www.fondation.schneider-electric.com
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