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Le groupe EDF

0

leader mondial de l’électricité intégrant tous les métiers de la production jusqu’au
négoce et aux réseaux.

 Un

65,2

Md€

de chiffre d’affaires

37 millions

de clients dans le monde

630,4

TWh

produits dans le monde

principal des marchés français et britannique de l’électricité, implanté en Italie
et dans de nombreux pays européens, opérateur industriel en Asie et aux États-Unis.

 Acteur

 Les

trois grands métiers de l’électricité

 Production

et ingénierie : 1er exploitant mondial du nucléaire, 1er producteur
hydraulique européen, thermique, énergies nouvelles , près de 500 millions d’euros
d’investissement R&D (environ 40 000 collaborateurs France)
 Réseaux distribution et transport : 1,3 million de km de lignes moyenne et basse
tension, 100 000 kms de ligne haute tension (37 000 ERDF et 8 800 RTE en France)
 Commerce et trading : numéro 1 du marché en France et au Royaume Uni (environ
10 000 collaborateurs France)

Implantation du Groupe EDF dans le monde

IMPLANTATIONS

0

Quelques données RH du Groupe EDF

PROFIL DU GROUPE EDF

0

 160

000 collaborateurs dans le monde dont 110 000 dans les 3 principales sociétés en
France (EDF SA, ERDF, RTE) – 24% de femmes parmi la population cadre.

 En

France, plus de 30 000 cadres dont la moitié issu de la promotion interne

 9%

des effectifs ont moins de 25 ans liée à la politique volontariste en matière d’
apprentissage et accueil de jeunes soit plus de 4% des effectifs
de 6 000 recrutements en France prévu en 2012 (6000 recrutements réalisés en
2011 en France, 10 000 dans le Groupe en 2011)

 Plus

investissement Groupe dans la formation équivalent à 7% de la masse salariale - un
taux d’accès à la formation de 78% - une durée moyenne par salarié formé d’environ deux
semaines par an

 Un

Les compétences : un enjeu prioritaire pour le Groupe
Départs à la retraite : plus de 25% des effectifs du groupe EDF dans les 5 ans voire
40% dans les métiers de la production et de la maintenance = dans un contexte de
renouvellement des compétences, un enjeu fort de transfert des savoirs ;
Des recrutements importants = 40% des salariés du groupe EDF de 2020 ne sont
pas encore présent dans l’entreprise. Un enjeu fort d’intrégration des nouveaux
embauchés et une nécessité de leur donner une visibilité dans leur progression et
évolution professionnelles
Face aux nouveaux enjeux industriels (nucléaire, compteur communiquant, gaz…),
environnementaux (ville durable – eco-efficacité énergétique) et dans un contexte
d’internationalisation des activités (en particulier l’ingénierie et la R&D) = la création
et l’acquisition de compétences nouvelles est une priorité absolue pour le Groupe

EDF doit relever un défi majeur en matière de développement de
compétences, qu’il soit destiné au remplacement des équipes qui vont
partir en retraite ou au développement du Groupe qui restera vigoureux
dans les prochaines années.
C’est une priorité absolue pour le Groupe.
Ma première décision a été de mettre en place un projet de
développement de compétences, à la fois ascenseur social, créateur de
mobilité interne et de richesse pour l’entreprise. Il sera développé en
France et à l’international, partout dans le Groupe.
Je ne connais pas d’entreprise qui réussisse sans associer une grande
aventure industrielle et une grande aventure sociale et humaine.
C’est ma conviction, et c’est ce que nous allons faire, ensemble ! »

L’ambition forte du Président :
« le renouvellement des compétences
est une priorité absolue pour le Groupe »
« je veux créer un outil à la fois ascenseur social,
créateur de mobilité et créateur de richesse »
Premières annonces en janvier 2010

…qui rejoint la 1ere priorité
du Plan Ambition RH Groupe
« développer nos compétences »

et une tradition d’EDF en France
de « promotion ouvrière » en panne depuis quelques années

un ambitieux programme de travail
sur les compétences engagé en 2010…

Un programme de travail commun
en France et à l’international
France

Monde

Accord « Défi Formation »

Créer des Académies
des Métiers

EDF SA, ERDF et RTE, et pour certaines
une ouverture Groupe monde

Développer l’Alternance

Un programme People
development Program
Créer un réseau de
« CAMPUS EDF »

à partir de sites existants ou non, les
premiers en France aux Mureaux puis
Saclay, et au RU

EDF SA, ERDF et RTE

Relancer les formations
promotionnelles
EDF SA, ERDF et RTE

Dynamiser le dialogue
social sur la formation
EDF SA, ERDF et RTE

Créer une
Université Groupe
du Management
pour développer
une culture de Groupe

6 engagements pour les
sociétés du Groupe :
Entretien de carrière
Conseil en carrière
Alternance
Formation
Mobilité
GPEC

Des leviers pour répondre aux enjeux formation liés au
Académiedes
descompétences
Métiers du Groupe : Définition
renouvellement


Une Université Groupe du management (labellisée CLIP) : programmes à
destinatation des 12 000 dirigeants et managers



Un réseau de Campus : nouveau Campus Saclay 2015 (130 millions d’euros
d’investissement) + 30aine de site de formations



Des Académies de métiers labellisées dans 13 métiers du Groupe techniques
(Production nucléaire, ingénierie nucléaire, thermique, hydraulique, commerce,
distribution et transport) et transverses (rh, si, communication, achats, finance,
juridique)



Cinq opérateurs de formation (production, distribution, transport, commerce,
transverses) soit plus de 1200 formateurs, concepteurs et appuis relais – 3000
formateurs occasionnels environ
Une organisation de plus en plus en proximité des besoins métiers

Zoom : les
Académies
des métiers
Groupe
EDF
Académie
des Métiers
du Groupe
: Définition



Une Académie des métiers est un ensemble de dispositifs collectifs de
professionnalisation



répondant à des besoins exprimés par le management des métiers,



cohérents avec des principes clés traduisant les enjeux du Groupe EDF (exprimés
dans la Charte des Académies des Métiers),



s’appuyant sur les meilleures pratiques du Groupe et faisant l’objet d’une
labellisation Groupe.
Les Académies des Métiers incarnent l’ambition du Groupe EDF
en matière de développement de compétences,
dans chacun de ses métiers

Académies des métiers Groupe EDF
Pilotage par le métier

Principe de subsidiarité : le pilotage des Académies est de la
responsabilité du métier, avec un Pilote clairement identifié

Modules de formation délivrés

C dans le réseau Campus

Académie Exploitation
nucléaire
Académie Ingénierie
nucléaire
Académie Commerce,
Optimisation A/A
Académie Distribution
d’électricité
Académie Transport
d’électricité
Académie
Hydraulique

C

C

Académie RH

C

Académie
Finances

C

C

C

C

CONSEIL DES ACADEMIES
labellise chaque Académie, sur la
base d’une Charte Groupe

C

DRH Groupe
Aide à la constitution des Académies
Animation du réseau Académies
Secrétariat du Conseil

C

C

Académie
Thermique à flamme

C

Académie
Communication

C

C

Académie Achats

Académie
Systèmes d’Info

Académie métiers
Juridiques

People development
Program
Académie des Métiers
du Groupe : Définition
6 engagements pour que chaque salarié puisse être
acteur de son développement professionnel

 1. Discuter chaque année avec mon manager de mon évolution professionnelle
 2. Pouvoir solliciter un expert RH pour un entretien approfondi aux étapes clés de ma

carrière
 3. Avoir accès à des programmes de formation appropriés pour me professionnaliser
dans mon emploi actuel, et être prêt aux emplois futurs. S’assurer que je ne resterai pas
sans formation plusieurs années de suite
 4. Avoir une visibilité sur les opportunités d’emploi et de mobilité au niveau de ma
société/mon pays, et du Groupe/monde
 5. Etre informé des évolutions prévisibles à long terme de mon métier, pour pouvoir
anticiper
 6. Permettre aux salariés expérimentés de transmettre leurs compétences aux jeunes et
aux nouveaux embauchés, notamment par le biais de l’alternance et des stages

Académie des Métiers du Groupe : Définition

ANNEXE

Académie des métiers : exemple d’un dispositif de formation
d’entreé dans l’emploi Production nucléaire
Embauche

Mobilité interne
Par promotion
de 26 à 32

Savoirs
communs
3 mois

Mélange des populations
« Nucléaire attitude »
1/3 en salle, 1/3 sur terrain,1/3 par
managers opérationnels
Un tuteur par promotion

Par promotion
de 8 à 12

Professionnalisation
par métiers
variable

Savoirs et savoir-faire métier
1/3 en salle, 2/3 sur terrain
Un tuteur du métier par promotion

Habilitation
Approfondissement
plusieurs mois

Formation / immersion
Au contact des professionnels du métier

Académie des métiers : exemple d’un dispositif de formation
d’entreé dans l’emploi Production nucléaire
 La formation d’une nouvelle génération nécessite un process spécifique pour
transférer la connaissance et les savoirs-être, particulièrement dans un parc nucléaire en
service

 La formation réalisée sur le terrain, par des managers, des pairs et sur du matériel
« réel » permet à la fois une acquisition rapide et efficace des compétences initiales



Alternance salle / terrain / chantier école
Optimisation de la durée avant la première habilitation (passage de 14 à 11 mois
en moyenne)

 La formation par promotion crée des liens entre nouveaux entrants qui facilitent le
travail transverse par la suite (entre collèges , entre métiers, entre sites proches)

 L’implication directe des managers permet une bonne appropriation du sens et des
priorités et facilite le contact avec les nouvelles générations

