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Dalkia forme des demandeurs d’emploi au métier de
techniciens d’exploitation
Dalkia, filiale du groupe EDF, aide 8 demandeurs d’emploi à devenir techniciens d’exploitation.
Vendredi 30 août, des demandeurs d’emploi, des coordinateurs de Pôle Emploi, l’équipe pédagogique de l’Afpa
(Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes), et des représentants de Dalkia (Groupe EDF) se sont
retrouvés dans les locaux de l’Afpa à Toulouse afin de favoriser le retour à l’emploi de 8 personnes.
Le 3 Juin dernier, Dalkia Sud-Ouest, en partenariat avec Pôle Emploi, l’AFPA et OPCALIA, co-financeur, avaient lancé
une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) pour ces demandeurs d’emploi. Cette démarche leur a
permis d’acquérir de nouvelles compétences en électricité, chauffage ventilation et climatisation (CVC). Cette
formation professionnelle de 400 heures, composée de théorie et de mise en pratique, s’est échelonnée sur 3 mois.
Les 8 demandeurs d’emploi signeront tous un contrat de travail, soit en contrat d'alternance, soit en CDI ou CDD.
Philippe Coustel, Directeur AFPA de Toulouse Palays et Ariège, « Construire et animer un parcours de formation sur
mesure, en collaboration avec Dalkia, Pôle Emploi et OPCALIA, permettant l’accès à l‘emploi de 100% des
demandeurs d’emploi résume parfaitement la mission de l’AFPA. Je suis heureux et fier de ce succès collectif et je
remercie les équipes de Dalkia, Pôle Emploi et du centre AFPA de Palays pour la qualité du travail réalisé.»
Hélène Dran, coordinatrice Pôle Emploi de Toulouse Cartoucherie, « Pôle emploi est toujours enthousiaste à travailler
avec des entreprises et des organismes de formation au placement des demandeurs d’emploi. Pour cette POEC, notre
action s’est axée sur le repérage de demandeurs d’emploi avec un potentiel répondant aux besoins d’une entreprise
dynamique, Dalkia et avec l’aide de notre partenaire, l’AFPA.»
Valérie Patron, Directrice régionale de Dalkia Sud-Ouest, « Accompagner des demandeurs d’emploi vers nos métiers
est un véritable enjeu pour Dalkia, notamment, afin de faciliter le recrutement pour ce métier injustement méconnu où
de nombreux postes demeurent à pourvoir. Je salue l’engagement de l’Afpa, d’Opcalia et de Pôle Emploi sans qui le
projet n’aurait pas pu aboutir. »
Chiffres clés
•
•
•

8 demandeurs d’emplois
8 contrats proposés
400 heures de formation sur 3 mois

Depuis plus de 65 ans, l'Afpa est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante. Sa mission première n'a pas changé : vous
former à l'emploi. Créée en 1949 pour répondre aux besoins de la France en pleine reconstruction, l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes est depuis le 1er janvier 2017 Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Premier acteur du marché du travail en France avec 54 000 collaborateurs, plus de 1000 agences et relais de proximité ainsi qu’un réseau de
partenaires sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux entreprises
des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.
Opcalia est un organisme paritaire agréé par l’État et mandaté par l’Opco des services à forte intensité de main d’œuvre. Présent sur l’ensemble
du territoire national, y compris les 5 DOM, Opcalia conseille et accompagne les entreprises dans leur stratégie emploi-formation ; déploie des
actions pour favoriser l’emploi durable des individus qu’ils soient jeunes, salariés, en reconversion, en situation de handicap ou fragilisés dans leur
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employabilité ; déploie et assure le développement de l’alternance, assure un appui technique des branches professionnelles pour anticiper les
mutations socio-économiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les ressources financières dédiées aux formations.
Chiffres clés : 1,4 milliard d’euros de collecte - 230 000 entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE - 588 820 salariés formés et 80 000 alternants
accompagnés.
Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable.
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la
valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de
chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition
énergétique et les rendre plus smart.

