COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille / Saint-Etienne, le 9 mars 2018

ONET TECHNOLOGIES RENOUVELLE SON ACCORD DE PARTENARIAT AVEC
L’IRUP ET L’ISTP ET L’ETEND AU GROUPE ONET
Lundi 5 mars 2018, Corinne QUIBEL, Directrice des Ressources Humaines d’Onet
Technologies et Cyril FAURE Directeur Général de l’IRUP et de l’ISTP ont signé un
accord de partenariat confirmant la collaboration des trois entités.

Une collaboration de longue date entre les trois organisations, élargie à l’ensemble du
groupe Onet
Le groupe d’ingénierie et de services Onet et le Pôle Nucléaire, constitué de IRUP et de
l’ISTP, collaborent ensemble depuis 2003. Ce partenariat basé sur la confiance a permis de
former des techniciens d’interventions, des chargés de travaux, des responsables d’activités
et des ingénieurs dans les différentes entités d’Onet. En 25 années le Pôle Nucléaire IRUP
ISTP a formé 92 collaborateurs Onet.
Le renouvellement de ce partenariat de confiance s’étend au groupe Onet qui poursuit ainsi
son engagement auprès des écoles et du monde de l’éducation, afin de former et recruter
les talents de demain. Les étudiants de l’IRUP et l’ISTP ont quant à eux l’opportunité de
découvrir concrètement le monde de l’entreprise dans un groupe référent sur ses métiers,

innovant et dynamique. Ce partenariat concrétise également la volonté des acteurs d’œuvrer
ensemble, par des actions concrètes, au développement de compétences permettant aux
futurs salariés d’intégrer un environnement de travail exigeant et pourvoyeur de nombreux
emplois.
« Nous sommes ravis de signer un partenariat au nom du groupe Onet. La confiance

renouvelée de l’IRUP et l’ISTP va nous permettre de continuer à proposer des formations
théoriques et pratiques de grande qualité à plus d’étudiants » a déclaré Corinne Quibel,
Directrice des Ressources Humaines d’Onet Technologies.
Un partenariat gagnant-gagnant pour les trois entités
La collaboration entre l’IRUP, l’ISTP et Onet portera notamment sur les axes suivants :


La favorisation de l’accès à l’emploi et le partage des expertises

L’IRUP et l’ISTP sont tous deux experts de la formation supérieure en alternance. Ils pourront
à ce titre épauler Onet dans la diffusion de ses besoins de recrutement auprès de leurs
élèves en alternance et du réseau des anciens, mettre en œuvre des moyens permettant de
favoriser la rencontre entre Onet et les alternants (forum emploi, job dating, publications
d’annonces sur leurs sites…). Ils pourront notamment proposer des candidatures de jeunes
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Des collaborateurs d’Onet viendront en retour dispenser des cours en fonction des besoins
émis par l’ISTP et l’IRUP.


Le développement d’une pédagogie adaptée

Pour que les collaborateurs d’Onet soient très vites opérationnels, les instituts associeront
Onet aux réunions de réflexion pédagogiques. Ils proposeront des programmes de
formation correspondants aux besoins de l’entreprise Onet. L’IRUP et l’ISTP disposent à ce
titre de deux chantiers écoles nucléaires, permettant aux alternants de passer leurs
habilitations à travailler sur installation nucléaire et de s’exercer en conditions réelles. De
même, les alternants de l’IRUP et de l’ISTP pourront aussi se former au sein des chantiers
écoles d’Onet Technologies.

À 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. Il
compte aujourd’hui plus de 2700 collaborateurs, ingénieurs et techniciens avec des
implantations et des partenariats pérennes à l’international.
Onet Technologies est une filiale du groupe Onet, 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 65 000 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 2016, Onet a enregistré un chiffre d’affaires de
1,7 milliard d’euros, en croissance de 6,2 %. Pour favoriser l’emploi des jeunes, Onet investit
massivement dans le développement d’une politique d’alternance, de partage d’expertise et
d’insertion des publics en difficultés. Les opportunités au sein d’Onet se situent aussi bien
dans les métiers de services que dans les filières technologiques.

A propos de l’IRUP www.irup.com
L’IRUP est un établissement d’enseignement supérieur en alternance, sous statut associatif,
créé en 1995 à l’initiative de la Région Rhône Alpes pour développer l’alternance dans
l’enseignement supérieur, afin de répondre aux besoins en compétences exprimés par le
monde économique.
L’Institut fait de l’alternance depuis plus de 20 ans une voie d’excellence, permettant
d’améliorer la compétitivité des entreprises et l’employabilité des individus, qu’il s’agisse de
jeunes en poursuite d’études, de salariés en formation continue ou de personnes en
reconversion professionnelle.
Reconnu comme un acteur incontournable de la formation professionnelle grâce à son
modèle pédagogique, ses nombreux partenariats et une écoute pertinente du monde
économique, l’IRUP propose 5 filières métiers (de post Bac à Bac +5) : Nucléaire, Industrie et
Numérique, Eco-bâtiment, Expertise comptable - Audit, Economie sociale et solidaire.
A propos de l’ISTP www.istp-france.com

L’ISTP est un institut sous statut associatif dont la mission fondatrice est de contribuer à la
compétitivité des entreprises par le développement des compétences des collectifs de
travail, notamment via la formation d’ingénieur sous statut salarié (formation continue et
formation par apprentissage).Référence nationale des formations d’ingénieurs sous statut
salarié, transformant l’entreprise en une grande école et participant à la compétitivité par le
développement des compétences, l’ISTP forme, en alternance des ingénieurs dans quatre
spécialités, Génie Industriel, Génie des Installations Nucléaires, Valorisation Energétique et
Systèmes électroniques embarqués dont les diplômes sont délivrés par Mines Saint-Etienne.
Il compte 858 élèves à fin 2017.L’institut est implanté à Saint-Etienne sur le Campus
Industriel, site lauréat du Plan d’Investissements d’Avenir ; il bénéficie d’un ancrage territorial
fort et d’une proximité avec le monde économique essentiels à son développement.

Contacts ONET
Marianne HOBEIKA - mariannehobeika@little-wing.fr - 01 44 18 73 22

Contacts IRUP ISTP
Géraldine DAROUX – gdaroux@irup.com –04 77 91 16 29
Karine ROTTIER – krottier@istp-france.com –04 77 91 16 40

