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PREAMBULE  
 
 
 
 

Les partenaires considèrent que 

 

- l’éducation et la formation tout au long de la vie sont les deux axes majeurs de la 
stratégie de Lisbonne, qui s’est fixé pour objectif de développer en Europe l’économie 
de la connaissance la plus compétitive,  

- les entreprises et les universités sont des acteurs majeurs de la croissance 
économique,  

- l’éducation et la formation tout au long de la vie sont des leviers de promotion 
sociale pour tous et de compétitivité pour les entreprises,  

- l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle sont l’une de leurs priorités et 
qu’ils souhaitent soutenir les étudiants dans leur choix d’orientation, leur parcours de 
formation, jusqu’à leur insertion professionnelle, 

- le secrétariat d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche et les universités 
souhaitent renforcer leur coopération avec les acteurs socio-économiques pour 
installer durablement des passerelles entre le monde de l’éducation et le monde 
économique,  

- l’entreprise SCHNEIDER ELECTRIC France doit se renforcer en qualifications de 
haut niveau pour affronter avec succès la concurrence internationale, 

- L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation constituent une ressource 
essentielle, 

Au regard de ces éléments, les signataires du présent accord souhaitent intensifier et 
promouvoir les rapprochements favorisant la mise en œuvre d’actions dans le 
domaine de l’orientation, de la formation, de l’insertion professionnelle, de la 
recherche fondamentale et appliquée et encouragent le développement d’accords de 
partenariat territoriaux avec les établissements d’enseignement supérieur. 

Ils veillent à ce que toutes les actions évoquées dans le présent accord soient 
appréhendées sous l’angle des problématiques liées au handicap et à la féminisation. 
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I / Actions en matière de formation tout au long de la vie 
 
 
 

1 / Evolution des métiers, des formations et des diplômes 

 

Les signataires développent leur coopération en vue d’analyser les évolutions des 
métiers dans leurs contextes international, européen, national et local. Un accent 
sera mis particulièrement sur les métiers liés à la gestion d’énergie et à la transition 
énergétique. 

Dans la perspective de la création et de la rénovation des diplômes et des formations 
de l’enseignement supérieur intéressant la profession, l’entreprise Schneider Electric 
met à la disposition des services du secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et des établissements d’enseignement supérieur, les 
études réalisées concernant notamment la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences. 

Dans ce cadre, Schneider Electric France contribue aux réflexions qui sont 
entreprises, fait connaître ses avis et recommandations sur l’adaptation des diplômes 
et des formations et s’associe aux travaux en cours dans le cadre européen. 

En fonction des évolutions économiques, technologiques, organisationnelles et 
sociétales, les partenaires étudient les modalités d’adaptation des formations de 
l’enseignement supérieur en lien avec les nouveaux métiers de l’entreprise. 

En qualité de spécialiste de la gestion de l'énergie, Schneider Electric France fait du 
développement durable et de la transition énergétique, qui est au cœur des 
préoccupations de l’Etat, deux de ses principales priorités et deux piliers stratégiques 
de son développement. 

Ces priorités qui répondent aux préoccupations du secrétariat d’Etat chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’aux établissements 
d’enseignement supérieur doivent permettre un rapprochement avec l’entreprise 
Schneider Electric en vue de : 

- favoriser le développement des compétences individuelles et collectives pour la 
prise en compte des défis d’une société responsable et durable, 

- développer la mise en place de formations d’initiative locale répondant aux besoins 
spécifiques de l’entreprise, 

- intégrer la notion d’éco entrepreneurs dans les modules de formation liée à 
l’entrepreneuriat. 

 

En outre, l’entreprise Schneider Electric travaille en collaboration avec les Pôles 
Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE). 
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2 / Développement des formations en alternance  

Les formations en alternance participent à la professionnalisation des étudiants et 
favorisent la transition entre établissements d’enseignement supérieur et entreprises. 

Il est important que le secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, les établissements d’enseignement supérieur et l’entreprise soutiennent 
leur développement. 

Conformément à l’un des axes majeurs de sa politique en direction des jeunes, 
Schneider Electric France accueille des étudiants en formation par apprentissage et 
peut, dans ce cadre, avoir recours aux sections d’apprentissage des établissements 
d’enseignement supérieur. 

Schneider Electric France s’appuie sur les établissements d’enseignement supérieur 
proches des sites industriels pour développer les formations en alternance.  

Schneider Electric France développe l’apprentissage à tous les niveaux de formation 
de l’enseignement supérieur, notamment au niveau master et dans le cadre des 
formations d’ingénieurs. 

L’entreprise favorise le recrutement des apprentis à l’issue de leur formation. 

Les cosignataires travaillent ensemble en vue de : 

- renforcer la connaissance et la compréhension de l’entreprise et de son 
fonctionnement, 

- améliorer l’articulation entre la formation dispensée en établissement et celle 
dispensée en entreprise, 

- adapter les parcours de formation pour assurer l’insertion professionnelle des 
étudiants, 

- développer les initiatives favorisant le goût d’entreprendre et la mobilité européenne 
des jeunes. 

Le contrat de professionnalisation est une autre voie de l’alternance. 

Schneider Electric France développe les contrats de professionnalisation en se 
rapprochant des services de formation continue des universités au sein des bassins 
d’emplois.  

Schneider Electric France favorise l’accès des salariés à la fonction de tuteur et 
développe les modules de formation au tutorat en vue d’optimiser la formation des 
alternants. 
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3 / Formation continue et VAE 

Schneider Electric France développe la collaboration entre ses entreprises et les 
établissements d’enseignement supérieur afin d’élaborer les parcours de formation 
de ses salariés, notamment dans le cadre du compte personnel de formation,  

- en favorisant le rapprochement entre services de formation continue des 
établissements et structure de formation continue de l’entreprise,  

- en promouvant la voie de la VAE. 

 

II – Information et orientation des étudiants  
 

Schneider Electric France apporte son concours à l’action menée par les 
établissements d’enseignement supérieur en matière d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle des étudiants : 

- en contribuant à l’information des étudiants et des familles,  

- en faisant connaître les métiers de l’entreprise et en développant leur attractivité 
notamment auprès des jeunes filles,  

- en alimentant le portail de l’Onisep, notamment les rubriques « mon orientation en 
ligne » et « mon stage en ligne », 

- en se rapprochant des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle et des services 
communs universitaires d’orientation et d’insertion professionnelle des 
établissements d’enseignements supérieurs pour faire connaître les offres de stages 
et d’emplois proposés par l’entreprise. 

Les actions conduites concernent en particulier la diffusion de supports d’information 
sur les métiers de Schneider Electric France, la réalisation d’actions d’information 
(mise en place de forum…), l’organisation de conférences et de visites de sites 
Schneider Electric France et l’accueil d’étudiants et d’enseignants dans le cadre de 
salons professionnels. 

Schneider Electric France participe également à des actions corrigeant toutes les 
formes de discriminations dans la représentation sociale des métiers.  

Schneider Electric France a inscrit de très longue date la prise en compte du 
handicap dans ses priorités sociales.  

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sociale en faveur des personnes 
handicapées, issue de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Schneider-
Electric France favorise la formation et l’intégration des personnes handicapées. 
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III- International 

Schneider Electric France et le secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche conviennent de poursuivre et de renforcer leur 
coopération afin d’appuyer les pays partenaires de la France dans la mise en œuvre 
de politiques de formation supérieure efficaces, ciblant également des étudiants 
défavorisés dans une démarche de réduction de la pauvreté et de contribution au 
développement économique local. 

Cette coopération, en s’appuyant à la fois sur la maîtrise technologique de 
Schneider Electric France et l'expertise pédagogique du secrétariat d’Etat chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche contribue à la valorisation du modèle 
français de formation supérieure et de relation « école-entreprise » dans le monde.  

Elle favorise en outre l’ouverture internationale des établissements d’enseignement 
supérieur, la mobilité internationale des élèves et des enseignants chercheurs. 

Les partenaires souhaitent développer leurs actions de coopération internationale.  

Schneider Electric France souhaite promouvoir la diversité au sein de ses 
entreprises.  

Le volontariat international en entreprise (VIE) est une voie privilégiée pour intégrer 
l’entreprise Schneider Electric France. 

Grâce à son implantation mondiale, le groupe Schneider offre des missions en 
Afrique, en Asie, en Europe, dans les pays de l’Est et au Moyen Orient et les fait 
connaître aux établissements d’enseignement supérieur. 

IV- Recherche et innovation 

Les signataires collaborent afin de développer la recherche et l’innovation 
partenariales. 

Schneider Electric France s’engage à investir dans la recherche et l’innovation en 
développant les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, et les organismes de recherche. 

Le développement de ces partenariats s’appuie sur l’utilisation des dispositifs mis en 
place par l’Etat pour renforcer les transferts des résultats de la recherche publique 
vers les entreprises et le marché, notamment crédit d’impôt recherche, sociétés 
d’accélération du transfert de technologies (SATT), Instituts Carnot, instituts de 
recherche technologiques (IRT), structures labellisées de transfert et de diffusion de 
technologie, centres de ressouces technologiques (CRT), plateformes 
technologiques (PFT), et dispositif Cifre. 

Par ailleurs, reconnaissant que l’insertion professionnelle des docteurs dans les 
entreprises est facteur d’innovation, de croissance et de compétitivité pour les 
différents secteurs professionnels, Schneider Electric France s’engage à développer 
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des actions en faveur de l’insertion professionnelle des docteurs en fonction de ses 
besoins. 

Afin de répondre aux besoins en compétences dans les entreprises issus de 
l’innovation, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche adaptent 
leurs formations ou en créent denouvelles. 

Ils préparent les doctorants à mettre en valeur leurs compétences au sein de 
Schneider Electric France. 

Cette collaboration entre Schneider Electric France et les  établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche en matière de recherche et d’innovation 
peut prendre appui sur les dynamiques partenariales établies au sein des 
communautés d’universités et d’établissements et des pôles de compétitivité. 

En outre, Schneider Electric peut solliciter le soutien des délégués régionaux à la 
recherche et à la technologie pour faciliter le rapprochement avec les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, les organismes de recherche et les 
différents acteurs chargés du transfert de technologie au sein du territoire. 

 

V- Diffusion des actions réalisées 
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication 
relatifs aux actions réalisées.  

Ils valident conjointement les documents élaborés et mentionnent leur partenariat sur 
tout document et dans toute communication liés à cet accord-cadre. 

Ils se tiennent mutuellement informés des projets de communication pouvant entrer 
dans le champ du présent accord.  

 

VI- Dispositif de suivi de l’accord-cadre  

-  Pilotage de l’accord 

Il est constitué un groupe de suivi de l’accord, chargé de déterminer chaque année 
les priorités de coopération, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’accord. 

Ce groupe de suivi est composé d’un représentant de la direction générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, d’un représentant de la 
direction générale de la recherche et de l’innovation, de deux représentants de 
l’entreprise Schneider Electric France. 

- Fonctionnement du groupe de suivi de l’accord 

Le groupe de suivi de l’accord se réunit au minimum une fois par an. 

Le calendrier, l'ordre du jour des réunions du groupe de suivi et les projets d’actions 
sont fixés d'un commun accord entre les représentants du secrétariat d’état chargé 
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de l’enseignement supérieur et de la recherche et les représentants de Schneider 
Electric France. 

Schneider Electric France assure le compte-rendu des réunions. A l’issue de la 
réunion, ce compte-rendu est adressé à l’ensemble des membres du groupe de 
suivi.  

- Prévision et réalisation des actions 

Toutes les actions mises en œuvre en application du présent accord- cadre font 
l’objet d’une fiche prévisionnelle. Les actions du présent accord-cadre peuvent être 
développées aux niveaux régional et local selon des modalités définies par les deux 
signataires. 

Un bilan annuel des actions est réalisé.  

 

VII- Dispositions finales 
- Durée 

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour 
une durée de cinq ans et ne peut être renouvelé par tacite reconduction. 

Au cours de sa période de validité, l’accord peut être dénoncé ou modifié par 
avenant à la demande de l’une ou l’autre des parties.  

Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une 
demande écrite adressée par l’entreprise Schneider Electric France au secrétariat 
d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 

 

Fait à Paris le,  

 

 

 

La Secrétaire d’Etat chargée,  

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

 

 

 

Geneviève FIORASO  

 

Le Président Directeur Général de 
Schneider Electric  

 

 

 

 

Jean-Pascal TRICOIRE  
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