Communiqué de presse

Le 23 novembre 2016

Formation : Onet Propreté et Services inaugure son nouveau centre de formation
dédié aux métiers de la santé

Le 22 novembre, Denis Gasquet, Président du directoire du Groupe Onet, a inauguré un
nouveau centre de formation Onet Propreté et Services à Valenciennes, dédié au
développement des compétences en propreté des employés du Groupe, dans le domaine
de la santé.
Ce nouveau centre de formation situé à proximité directe du Centre Hospitalier de
Valenciennes, 3ème établissement et principal client d’Onet Propreté et Services dans la région,
est l’aboutissement d’une réflexion commune entre professionnels des secteurs de la santé, de
la pharmaceutique et du bio-nettoyage.
« Cette proximité géographique permettra de répondre au mieux aux besoins de nos clients

puisque l’ensemble des salariés Onet de la région Hauts-de-France pourra ainsi être formé, en
continu, aux exigences spécifiques du domaine de la santé », a expliqué Christian Tribouillard,
Directeur d’exploitation Onet Nord Hauts-de-France.
Concrètement, le Groupe Onet a recruté une cadre formatrice hygiéniste, qui pilotera le centre
et déterminera les programmes de formation selon les besoins des différents secteurs gérés.
Elle sera accompagnée dans ce projet par un pharmacien. Les programmes de formation
associeront théorique et pratique, avec une mise en situation en conditions réelles. Pour ce
faire, les locaux ont été agencés dans le respect de la classification des zones selon le risque
infectieux, avec la reconstitution intégrale d’une chambre d’hôpital et d’un bloc opératoire.
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Améliorer la lutte contre les infections nosocomiales
Le centre de formation Onet Propreté et Services de Valenciennes, unique dans la région,
répond à une exigence essentielle du secteur de la santé : l’importance de la propreté dans la
lutte contre les infections nosocomiales. 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.
« La montée en expertise des salariés Onet, associée à la démarche innovante du Groupe, vise

à renforcer notre position de leader dans le secteur de la propreté, en offrant des services à
plus forte valeur ajoutée à nos clients. », a indiqué Denis Gasquet, Président du directoire du
Groupe Onet.

À propos d’ONET, groupe de services et d’ingénierie
Onet fédère différents métiers :
- Propreté
(805 millions d’euros en 2015, 44 500 collaborateurs)
- Sécurité
(190 millions d’euros en 2015, 4640 collaborateurs)
- Services aéroportuaires
(56 millions d’euros en 2015, 750 collaborateurs)
- Accueil
(10 millions d’euros en 2015, 580 collaborateurs)
- Logistique
(48 millions d’euros en 2015, 740 collaborateurs)
- Technologies
(251 millions d’euros, 2760 collaborateurs dont 400 ingénieurs)
- Intérim, recrutement et formation
(103 millions d’euros en 2015, 2660 collaborateurs (ETP))
Volume d’affaires global en 2015 : 1,6 Milliards d’euros. 65 000 collaborateurs au 31 décembre 2015 avec plus de
470 implantations en France et dans 6 pays à l’international.
Plus d’informations sur : https://fr.groupeonet.com/
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