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Schneider Electric, le spécialiste mondial

de la gestion de l'énergie et des automatismes

Répartition géographique – Résultats 2016

24,7 milliards €
résultats 2016

~160 000
personnes

dans + de 100 pays

~5%
consacrés à la R&D

Chiffre d’affaires 2016 par activité



Nos missions 

Rapprocher le monde de la formation de celui de l’industrie

Préparer les techniciens et ingénieurs aux défis de demain



Une équipe dédiée à l’enseignement 

technique et supérieur 

Partenaire privilégié du ministère français de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Experts qui étudient et fabriquent des équipements pédagogiques au rythme de l’évolution 

industrielle

Implanté mondialement grâce à nos filiales et nos partenaires

Plus de 2 000 solutions vendues dans le monde chaque année



Nos solutions didactiques*

*Certifiées Bureau Veritas en novembre 2015



Gestion de la distribution électrique

haute et basse tension

Quelques exemples : 

• Des cellules HTA et transformateurs didactisés

• Des TGBT classiques et communicants

• Les fondamentaux de la distributions

• L’habilitation électrique haute et basse tension

Notre offre d’équipements pédagogiques



Gestion du bâtiment 

Quelques exemples : 

• Installations terminales classiques

• Installations terminales domotiques (contrôle et mesure)

• Sécurité du bâtiment 

Notre offre d’équipements pédagogiques



Gestion globale de l’énergie

Quelques exemples : 

• L’efficacité énergétique

• La maîtrise et l’optimisation : CER, CEM, harmoniques

• Les énergies renouvelables 

Notre offre d’équipements pédagogiques



Gestion des process et des machines

Quelques exemples : 

• Le contrôle industriel et la sécurité des machines

• La variation de vitesse et la commande de mouvements

• Les automatisme industriel communication

• Les systèmes automatisés

Plus de 200 équipements pédagogiques 
sur nos domaines d’expertise

Notre offre d’équipements pédagogiques



Notre offre didactique pour les formations de bases

Coffret domestiqueCoffret habilitation électrique

Coffret schémas de liaison

à la terre

Coffret départ moteur

Compensation 

d’énergie réactive
Pompage solaire

Micro centrale solaire sur site isolé

Ascenseur

Feux de carrefour



Les avantages de nos solutions pédagogiques

Notre documentation technique 

et pédagogique

Notre capacité à vous proposer 

des solutions clé en main

Notre partenariat avec le ministère

français de l’éducation
Notre présence dans plus de 

100 pays

Notre savoir-faire industriel 

reconnu

Notre réseau de partenaires 

spécialisés



Quelques-unes de nos 

références dans le monde



Nos références dans le monde

• Kazakhstan

• Colombie

• Afrique du Sud

• Nigeria

• Maroc

• Inde

• Algérie 



Création de 2 laboratoires en  automatismes 

industriels et  génie électrique

• Centre destiné à la formation initiale d’ingénieurs et à la formation 

continue pour les salariés des entreprises locales

• Le programme de formation a été développé en réponse aux 

besoins de l’université de KazNTU en collaboration avec l’éducation 

nationale française, SE Kazakhstan, SE Fondation et SEF Energy

training.

Kazakhstan



Formation de plus de 500 techniciens et techniciens 

supérieurs par an

• Rénovation de 7 laboratoires dans 7 établissements de la 

formation professionnelle colombienne  pour le développement et 

l’adaptation de la filière génie électrique.

• Le programme de formation a été développé en réponse aux 

besoins du SENA colombien en collaboration avec l’éducation 

nationale française et Schneider Electric.

Colombie



Création d’un centre de formation

franco sud-africain

• Le centre dispense des programmes dans les domaines de 

l’énergie, de l’électricité et des automatismes.

• Le programme de formation a été développé en réponse aux 

besoins de l’université technologique de Vaal en collaboration avec 

l’ambassade de France en Afrique du Sud, le gouvernement sud 

africain, l’éducation nationale française et Schneider Electric.

Afrique du Sud



Création de l’école des métiers de l’énergie Isaac 

Boro pour la formation de 30 jeunes nigériens

• Accueil successif de groupes de 30 Nigérians issus de la région du 

Delta du Niger, pour une formation professionnelle de six mois aux 

métiers de l’énergie, pour répondre au besoin urgent de 

développement du réseau électrique Nigérian.

• Le programme de formation a été développé en  réponse aux 

besoins du gouvernement nigérian en vertu de son programme de 

formation pour le delta du Niger, en collaboration avec l’éducation 

nationale française, SE Nigeria et SEF Energy training.

Nigéria



Création d’un institut de formation aux métiers de 

l’automobile de Casablanca et de Kénitra

• L’ensemble des instituts ont été chacun équipé d’un laboratoire 

d’études des systèmes automatisés, d’un laboratoire d’études des 

métiers de l’électrotechnique et de l’habilitation électrique.

• Le programme de formation a été développé en  réponse aux 

besoins des ministères de l’emploi,  de la formation et de l’industrie 

marocain.

Maroc



Création d’un centre d’excellence Karnataka-français 

pour les métiers de l’énergie

• Le centre d’excellence IEEM de Karnataka a été crée dans le but, 

de former les formateurs des structures privés et publics. Ce centre 

dispense des programmes dans la gestion de l’énergie, du bâtiment, 

industrielle, et distribution électrique.

• Le programme de formation a été développé en réponse aux 

besoins du gouvernement du Karnataka, en collaboration avec le 

ministère de l’éducation nationale française, SE fondation, SE 

foundation Inde et SEF Energy training.

Inde



Centre  d’excellence de Rouïba destiné à la 

formation de formateurs et la formation initiale

• 5 laboratoires (ligne industrielle, salle de cours, électrotechnique, 

automatismes et robotique, hydraulique-pneumatique)

• Fourniture des équipements pédagogiques, outillage, 

instrumentation, mobilier et informatique

Algérie
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Nous contacter

Schneider Electric France Energy training 

35, rue Joseph Monier

92500 Rueil Malmaison 

http://www.schneider-electric.fr/fr/work/services/solutions-pedagogiques/

http://www.schneider-electric.com/teaching-solutions

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6501111

http://www.schneider-electric.com/teaching-solutions
http://www.schneider-electric.com/teaching-solutions
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6501111



