Onet Technologies ouvre les portes de son nouveau centre de formation
nucléaire à Pierrelatte le 11 juin 2019
Le centre de formation de Pierrelatte est l’un des 10 centres de formation d’Onet Technologies.
Situé au 217 Louis Hilaire, il figure parmi les plus importants de France en la matière. Composé
de 800 m² de chantier école dédiés au nucléaire, ainsi que de 10 salles de formation, ces
installations, opérationnelles depuis le 3 décembre 2018, sont dotées d’équipements de
pointe qui permettent de répondre aux exigences toujours plus importantes et aux besoins
croissants en formation nucléaire.
Ce mardi 11 juin, de 10h00 à 17h00, le centre ouvre ses portes pour expliquer aux visiteurs les
spécificités de ces espaces modernisés. Les équipes d'Onet Technologies se tiennent à leur
disposition pour les renseigner sur les formations dispensées.
Le centre est donc prêt à accueillir chaque année plus de 6000 stagiaires, pour des formations
réglementaires et qualifiantes (radioprotection, sûreté, qualité, etc.) ou réalisées sur-mesure,
afin de répondre aux demandes particulières et évolutives des professionnels du
nucléaire, troisième filière industrielle française, derrière l'aéronautique et l'automobile.
Au travers des investissements engagés pour l’acquisition de nouveaux matériels et la mise
à niveau constante de l’existant, le Groupe Onet poursuit le développement de sa filière
formation. En effet, en tant que partenaire de la Région, le centre de formation Onet
Technologies de Pierrelatte est un organisme de formation incontournable dans la formation
professionnelle et l’insertion de jeunes dans les métiers du nucléaire.
Plus que jamais, Onet Technologies se positionne comme un acteur clé de la formation et
de l’insertion professionnelle avec 30 000 stagiaires formés chaque année en France dans
ses 70 salles de formation et 24 chantiers école répartis sur 10 sites et 2 plates-formes
pédagogiques amiante.
Pour plus d'informations
Paul Parrinello - 04.75.92.30.30 - pparrinello@onet.fr
Pour en savoir plus
https://fr.groupeonet.com/Nos-metiers/Technologies/Formation

A propos d’Onet
www.groupeonet.com
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.
A propos d'Onet Technologies
www.onet-technologies.com
Onet Technologies est un des leaders français de l'industrie nucléaire, à la fois
dans l'ingénierie et la maintenance technologique des réacteurs (en particulier celles du
circuit primaire), mais aussi dans le démantèlement et le traitement des déchets
radioactifs. Pour favoriser l'emploi, Onet Technologies investit massivement dans
l'insertion et l'accompagnement de ses acteurs vers l'emploi durable, au moyen de
dispositifs de formation qui leur permettent d'être immédiatement opérationnels et
performants. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 2700 collaborateurs, ingénieurs et
techniciens avec des implantations et des partenariats pérennes à l'international.

Contact Onet
Julie Busson – 01 44 18 73 23 – juliebusson@little-wing.fr

