Communiqué de presse
Le Pôle Formation de l’UIMM Loire (CFAI & AFPI Loire) et RTE, réseau de transport d’électricité,
ont signé une convention de partenariat le mardi 26 mars 2019.
Pourquoi un partenariat entre ces deux structures ?
Cette démarche a pour but de renforcer le lien existant depuis 10 ans entre le centre de
formation ligérien et RTE qui accueille régulièrement des apprentis du Pôle Formation depuis
2007. Ce partenariat a pour objectifs de :
 Permettre aux jeunes d’atteindre un haut niveau de technicité et de compétences,
 Permettre aux apprenants du Pôle Formation d’accéder aux opportunités
professionnelles de RTE,
 Dynamiser et valoriser le territoire de la Loire dans une relation de proximité.
Pour ce faire, le lien entre le Pôle Formation et RTE va au-delà du simple accueil régulier
d’apprentis par l’entreprise. En effet, le Pôle Formation s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour accompagner les alternants, leurs maîtres d’apprentissages, leurs tuteurs et RTE
tout au long de la période de formation.
RTE s’engage de son côté, à participer à l’animation pédagogique du Pôle Formation (jury,
parrainage…), à partager en priorité ses opportunités de carrière et à promouvoir les métiers et
la formation auprès des jeunes et de son réseau…
Une journée riche en échanges et découvertes réciproques
La convention de partenariat a été signée par Sébastien Brun, Directeur du Pôle Formation de
l’UIMM Loire et Julien Chavade, Directeur du groupe maintenance réseau Forez Velay lors d’une
demi-journée riche en échange entre les équipes des deux structures.
Celle-ci a débuté par une présentation de l’outil PEXI de Saint-Etienne (Pupitre d’EXploitation
Informatisé) et une visite du poste 225/63 kV du Soleil, visite terrain conduite en partie par
Antoine Colomb, apprenti en BTS Maintenance 2ème année au CFAI Loire, qui nous a présenté
ses missions et son domaine d’intervention.
Par la suite, les équipes de RTE ont pu découvrir « IT’m Factory », plateforme technologique
dédiée à accompagner la transition industrielle et numérique des entreprises mise en place par
l’UIMM Loire et l’Ecole des Mines à Saint-Etienne : réalités virtuelle et augmentée, robot
collaboratif, dashboard… L’objectif d’IT’m factory est d’accompagner, sensibiliser et former sur
les volets techniques, managériaux et organisationnels les entreprises et leurs salariés actuels ou
futurs salariés.

Présentation des 2 partenaires :
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise
de services.
Sa mission fondamentale est d’assurer à tous ses clients l’accès à
une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE
connecte ses clients par une infrastructure adaptée et leur fournit
tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti
pour répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de
l’environnement et de sécurité d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite,
maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le garant du bon
fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité entre les
fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes
comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau
français à 33 pays européens, offrant ainsi des opportunités d’échanges d’électricité essentiels
pour l’optimisation économique du système électrique. RTE emploie 8 500 salariés.

Le Pôle Formation regroupe les entités de formation de l’UIMM Loire :
CFAI et AFPI Loire.
Le CFAI Loire – Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie, créé en
1988, répond aux besoins en compétences des entreprises en formant des jeunes
du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur, par la voie de l’apprentissage.
L’AFPI Loire propose de la formation continue dans différents domaines : techniques,
organisationnels, informatique et services à l’industrie (commercial, management, …)

Le Pôle Formation : un centre
d’expertise au service de l’entreprise

RTE, Réseau de transport d’électricité


Une entreprise de service en charge du
transport de l’énergie électrique des
lignes comprises en 63 et 400 KV

Plus de 30 ans d’expérience



8 500 salariés



2 sites : Saint-Étienne et Roanne-Mably





Plus de 1000 alternants formés chaque
année



Plus de 2500 stagiaires accompagnés
chaque année en formation continue



Des équipes pédagogiques issues du
milieu professionnel

Le Groupe Maintenance Forez Velay est
en charge de l’exploitation et la
maintenance des réseaux à haute et très
haute tension d’un territoire couvrant
intégralement les départements de Loire
et Haute Loire ainsi qu’une petite partie
des départements limitrophes.



2 organismes de formation (initiale et
continue) créés par l’UIMM Loire



www.formation-industries-loire.fr

www.rte-france.com
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Signature de la convention de partenariat le mardi 26 mars
par Sébastien BRUN Directeur du Pôle Formation UIMM Loire et Julien CHAVADE Directeur du GMR Forez Velay de
RTE

Présentation du GMR Forez-Velay par Sébastien JONNET - Responsable Maintenance Réseaux de RTE

Visite terrain du poste 225/63 kV du Soleil conduite par Antoine Colomb apprenti chez Rte et en 2ème année BTS
Maintenance au Pôle Formation CFAI Loire

Le poste RTE du Soleil à Saint-Etienne est équipé d’une aire de décollage et atterrissage de l’hélicoptère de la flotte
RTE dédiée à la surveillance aérienne des lignes haute-tension

Présentation de la plate-forme technologique IT’m Factory mise en place par l’UIMM Loire et l’Ecole des Mines de
Saint-Etienne (représentée par Bruno Léger) et dédiée à l’accompagnement, la sensibilisation et la formation à la
transition industrielle et numérique des entreprises

Visite d’IT’m Factory et présentation des ressources techniques à disposition : robot collaboratif, réalités virtuelle et
augmentée, dashboard, imprimantes 3D, convoyeurs plug & play…

