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LES FONDAMENTAUX METIERS LES COMPETENCES CRITIQUES LES COMPETENCES POUR LES PROJETS

����

L’ECOLE DE LA FABRICATION - MISSIONS ET ENJEUX

3 AXES DE TRAVAIL
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Le Global Training Center

� En Chiffres :
� 3,2 M€ d’investissements sur 3 ans

� Jusqu’à 80 000 heures de formation /an

� 660 modules de formations diffusées

� Localisation :  
� Flins : 4500 m² d’ateliers ; 18 salles de formation

� Cléon : 9 salles dédiées aux formations Maintenance; 1 espace Atelier 
équipé d’un DOJO Maintenance

� Des Moyens pédagogiques dédiés :

� Ilot robotisé équipé d’un robot ABB soudure & Manutention

� Automatismes Scube (nouveau standard Renault)

� Simulation de dépose Mastic en réalité augmentée

� Pinces à souder par points aux nouveaux standards du groupe

� Ateliers complets de soudure, d’ajustage, de mesure géométrique 

� Reconstitution d’une zone de convoyage (avec table pivotante et Ascenseur)

� Ecoles de dextérité (Emboutissage; Montage)

� Tunnel de Lumière pour mesure AVES et analyse Qualité sur véhicule
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Atelier Epsilon
Ecole Lean GTC 
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Nos champs d’intervention

Le groupe Renault est présent sur tous les disposit ifs existants :

- En amont de la vie professionnelle
- Contrats d’insertion

- Contrats de qualification

- Stages et apprentissage de tous niveaux (du CAP au Doctorat)

- Pendant la vie professionnelle
- Parcours de reconversion interne qualifiants (Outilleurs, géomètres, analyste 

Qualité, mécanicien, électromécanicien…)

- Formation spécifiques ou dédiées

L’Ecole de la Fabrication intervient dans les deux domaines
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Le besoin
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Combler l’absence de ressources critiques 

identifiées par les usines de fabrication France 

L’Ecole de la fabrication propose des 

parcours de reconversion pour 

réduire le nombre de compétences 

critiques avec des ressources  

internes : parcours GPEC du GTC

L’EF propose aussi un mode innovant à partir de 

ressources externes : 

� Former aux savoir-faire Renault 

� des jeunes venant de l’extérieur, en utilisant 

l’acquisition de compétences par 

l’apprentissage et

� en cohérence avec les engagements 

d’embauche de la GPEC et de l’accord de 

génération : possibilité d’embauche en 2016

� en leur inculquant une culture de la mobilité 
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Accompagnement de l’innovation

� L’innovation technologique s’accompagne aussi par l ’innovation 
pédagogique afin de mieux ancrer les savoirs.

� Elle s’appuie sur des modes classiques (présentiel)  mais aussi 
sur d’autres modes plus modernes comme :
� E-Learning tutoré

� Les jeux de mise en situation physiques ou informatiques (serious game…) 

� La réalité virtuelle (ex : pose de mastic)

� Vidéo avec des caméras GoPro pour un meilleur apprentissage des gestes 

� Utiliser des VOOC 

� Ecrans tactiles et video-projecteurs interactifs pour dynamiser la formation en 
présentiel
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La Responsabilité sociale de Renault, une mission c ivilisatrice par 
sa relation authentique à la Formation

Formation Continue : 27h de formation moyenne / salarié
Soit près de 3 Millions d’heures de formation dans les 10 principaux pays du Groupe Renault 
représentant 90% des effectifs 
Formation initiale : Soutien économique des Grandes Ecoles et Universités

18% de moins 30 ans dans le Groupe
Focus Jeunes France :

=> 3500 jeunes accueillis en France en 2013
=> 800 contrats d’insertion en France d’ici fin 2016 
⇒5% d’Alternants 
⇒30% des embauches réservées aux Jeunes

Parcours d’accès au statut cadre : 

Campagne auprès des Stagiaires (Stage Découverte à Bac +5)

La Fondation Renault 
Depuis 12 ans, plus de 670 étudiants provenant de plus de 20 pays, 
sont devenus des  ambassadeurs de l’entreprise

78 étudiants boursiers 2013-2014 
1. MBA Management International avec Dauphine IAE Sorbonne
2. Master Transport et Développement Durable avec l’Ecole des Ponts Paris Tech
3. Master Mobilité et Véhicule Electrique avec Les Mines Paris Tech
4. Licence professionnelle  Véhicule Electrique et Electro Mobilité avec l’IUT de Mantes la Jolie

La Fondation Renault , finance et co-élabore des programmes académiques innovants
Elle est en relations avec plus de 50 universités et Grandes Ecoles, miroirs des structures françaises, 
dans le monde (Brésil, Corée , Japon, Maroc, etc.)


