Formation : Onet Propreté et Services inaugure à Metz
son nouveau centre de formation dédié aux métiers de la santé
Onet, leader de l’ingénierie et des services a inauguré le 12 décembre 2018 son
nouveau centre de formation aux métiers de la santé destiné à favoriser la montée
en compétence de ses collaborateurs dans les missions de propreté et à
sensibiliser ses clients à l’importance de ces prestations.
Metz, le 28 janvier 2019 - Après le succès de son centre de formation dédié aux métiers de
la santé de Valenciennes ouvert en 2016, Onet Propreté et Services réitère l’expérience avec
un nouveau lieu consacré à former les collaborateurs des métiers de la propreté aux process
et protocoles du bio-nettoyage.
Aujourd’hui ce sont plus de 500 collaborateurs de la région qui pourront bénéficier des
programmes de formation de ce nouveau centre. 11 modules ont été mis en place afin de
pouvoir mettre en situation réelle les employés du groupe : nettoyage des chambres,
sanitaires, composition des chariots, salle blanche, bloc opératoire etc.
« Face à l’évolution des certifications et agréments, nos collaborateurs doivent pouvoir
acquérir les compétences nécessaires pour intervenir en établissement de santé, maintenir
et faire évoluer ces compétences tout au long de leur carrière » indique Stéphane Point,
Directeur Général d’Onet.
Former un employé tout au long de sa carrière, permet à la fois d’assurer sa sécurité au
quotidien mais également celle des patients, un engagement majeur pour le Groupe Onet.
Rien n’a ainsi été laissé au hasard pour ce centre de formation. Sa localisation a été étudiée
pour qu’il puisse bénéficier au plus grand nombre tout en étant à proximité des CHR de la
région.
Il fait suite à une réelle volonté d’Onet de proposer les services les plus performants
possibles et à la demande de clients qui avaient pu participer à l’inauguration du centre de
Valenciennes. Car au-delà des collaborateurs du groupe, le centre de formation sera mis à la
disposition des clients d’Onet pour qu’ils puissent y réaliser leurs propres formations.
L’inauguration s’est déroulée en présence de Thomas Talec, Directeur Général Adjoint du
CHR de Metz-Thionville. La journée s’est poursuivie par une table ronde pour échanger sur la
participation des clients durant la phase projet et sur l’intérêt commun d’un tel centre de
formation.

Légende photo : Une chambre d’un établissement de santé reproduite à l’identique afin de
former les collaborateurs des métiers de la propreté aux process et protocoles du bionettoyage.
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Onet est un groupe familial français, créé il y a plus de 150 ans. Acteur international référent
des métiers de l’ingénierie et des services, Onet accompagne ses clients pour un monde plus
sain et plus fiable. Ses activités sont réparties en différents métiers dont l’offre diversifiée
repose sur l’expertise de ses 71 000 collaborateurs : Propreté, Sécurité humaine et
électronique, Logistique, Accueil, Services aéroportuaires, Services nucléaires (Onet
Technologies), Intérim, recrutement et formation (Axxis Ressources).
Onet réalise ses prestations sur l’ensemble du territoire français à partir de ses 350 agences,
et est présent dans 7 pays. En 2017, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard
d’euros. Onet S.A. est détenue par Holding Reinier dont l’actionnaire majoritaire est la
famille Reinier.
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