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Ineo Nucléaire lance l’Académie de Formation  
des Électriciens du Nucléaire 

 
 
A travers ce nouveau centre de formation unique en son genre, l’ambition d’Ineo est 
d’attirer des jeunes talents et de se doter d’un outil de développement des compétences 
sur des métiers techniques propres à cette filière d’excellence.  
 
 
Montée en compétence et employabilité 
 
Face aux difficultés de recrutement et aux besoins de renforcer les compétences sur le terrain, 
accentuées par une offre de formation académique peu adaptée et faible au plan opérationnel, des 
initiatives locales ont vu le jour au sein d’Ineo Nucléaire. C’est la volonté d’aller plus vite et plus 
loin qui est à l’origine de l’Académie de Formation des Electriciens Nucléaires. Concrètement, il 
s’agit de répondre aux besoins critiques en compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
des métiers d’Ineo, c’est-à-dire le génie électrique et l’intégration de solutions multitechniques. La 
formation sera notamment dédiée à la maîtrise des gestes dans l’environnement nucléaire, aussi 
spécifique que riche en contraintes. Les enjeux environnementaux de la filière autour de la sécurité, 
de la sûreté et de la qualité seront au cœur de l’enseignement dispensé.  
 
Proposant des parcours de formation professionnalisant, des modules de formation internes à la 
carte et un catalogue de e-learning, cette académie devrait former 60 personnes par an et donner 
lieu à autant de recrutement à l’issue de la formation. 17 000 heures de formation seront 
dispensées chaque années dans 7 centres situés en Languedoc, dans la Vallée du Rhône et en 
Normandie. Cette répartition sur le territoire traduit la proximité terrain chère à EQUANS tout 
comme sa dimension sur-mesure pour répondre aux besoins de tous les acteurs. L’Académie de 
Formation des Electriciens Nucléaires entend s’appuyer sur les expertises des salariés d’Ineo 
Nucléaire et s’inscrire dans une approche collective et responsable en lien avec des écoles et des 
partenaires institutionnels de la formation et de l’emploi.  
 
 
Un engagement au cœur de la transition énergétique 
 
Le soutien à la filière nucléaire s’est traduit sur le plan opérationnel par le plan France Relance 
lancé l’an dernier et a été confirmé par le plan d’investissement pour l’innovation nucléaire annoncé 
en octobre lors de la présentation de France 2030. Le développement de petits réacteurs 
nucléaires, les SMR, va bénéficier d’une enveloppe d’un milliard d’euros dans les 10 prochaines 
années. Lors de sa dernière allocution du 9 novembre, le Président de la République, Emmanuel 
Macron, a confirmé la relance de la construction de réacteurs. Il s’agit de placer le nucléaire au 
cœur de la transition énergétique. Avec des émissions de CO2 particulièrement faibles, c’est un 
atout majeur dans la décarbonation du mix énergétique. Avec une division dédiée aux services du 
nucléaire qui emploie 2 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, 
EQUANS en France est pleinement engagé dans cette trajectoire industrielle vertueuse.   



 
« Nos savoir-faire et expertises sont une vraie fierté pour EQUANS et leur transmission est 
essentielle, en particulier auprès des jeunes. Ces derniers sont exigeants sur le sens à 
donner à leur travail et témoignent chaque jour de leur volonté de contribuer à relever les 
défis de notre monde. L’AFEN s’inscrit pleinement dans cette approche et affiche de 
grands ambitions en termes de compétences techniques propres au nucléaire pour en faire 
un tremplin vers l’emploi » souligne Carolle Foissaud, Directrice Générale de la division 
Spécialités de EQUANS France.  
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A propos de EQUANS France 
Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi 

bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de 

maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines 

et infrastructures. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.  

Plus d’informations : www.equans.fr 
 
A propos de EQUANS  
EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,  

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

 
A propos d’ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU 

ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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