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LE MOT DU PRESIDENT

CONNECTER, ECLAIRER, TRANSMETTRE

Depuis la crise sanitaire, toutes les années apparaissent très contrastées. 2022 n’échappe pas 
à la règle avec peut-être un peu plus d’ombre que de lumière. Après les premières semaines 
fortement marquées par des mesures contraignantes de prévention, semblait s’être amorcé 
le temps du retour à la normale. C’était sans compter sans le déclenchement fin février du 
conflit russo-ukrainien avec ses répercussions en chaîne. Avec la crise des matériaux et de 
l’énergie, la majorité des États membres de l’UE peinent à maîtriser l’inflation et devraient 
entrer en récession au dernier trimestre. Nos entreprises ont dû s’adapter avec les atouts 
préservés d’une demande de travaux toujours soutenue dans le sillage d’une bonne année 
2021. Le rempart de l’activité pourra-t-il tenir longtemps si nos clients connaissent des 
difficultés ? Ce sera tout l’enjeu de l’année à venir.

Le collectif de la CSEEE a fonctionné à plein régime pour aborder tous ces enjeux. Nous 
retiendrons les éclairages de Jérôme Fourquet sur la physionomie de la France d’aujourd’hui 
et les messages de Fabien Galthié sur la construction d’une réussite d’équipe. Ces moments 
de partage ont été inspirants pour nous tous. Nos Rencontres Croissance et Technologie sont 
entrées en résonnance avec l’actualité en nous éclairant sur les enjeux environnementaux. 
Nos activités et formations autour du digital sont venues aider nos adhérents à relever un 
enjeu stratégique. Cette année a été animée et riche en échanges avec le concours de nos 
services toujours présents pour nous faire gagner en temps et en précision.

Alors que l’avenir s’écrit avec des points d’interrogation, les racines de la CSEEE apparaissent
quant à elles au grand jour avec l’ouvrage « Énergique depuis 1881 » qui sort en cette fin 
d’année. Cette saga d’hommes et d’entreprises, d’une richesse insoupçonnée, a de quoi nous
donner beaucoup de fierté et de confiance pour continuer à écrire ensemble l’histoire de 
notre profession.

Et quoi de plus concret pour illustrer cette confiance en l’avenir que l’ouverture de notre  
Eco-Campus inauguré en octobre ?

Oui, en 2022, nous avons bien avancé ensemble et nous allons continuer.
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ORGANISATION  
ET  
FONCTIONNEMENT

La Chambre Syndicale des Entreprises d'Equipement Electrique de 
Paris et sa région (CSEEE) est une organisation professionnelle ayant 
pour objet de représenter les entrepreneurs du secteur, de défendre les 
intérêts de la profession et d'en promouvoir le savoir-faire.

Sous l’impulsion de dirigeants d’entreprises adhérentes de la CSEEE, un 
centre de formation entièrement dédié aux métiers de l’électricité et de 
l'électrotechnique, le CFA Delépine, a été créé en 1971 pour former les 
jeunes souhaitant devenir électricien. Son déménagement sur le site de 
l'Eco-Campus du Bâtiment en 2022 va lui permettre de développer ses 
capacités de formation.

La CSEEE est administrée par des professionnels, représentants des 
entreprises adhérentes qui forment chaque année un conseil comprenant 
au plus 35 membres. 

Les administrateurs sont élus lors de l’Assemblée Générale annuelle 
pour une durée de trois ans.

A chacun de ses renouvellements, le Conseil d’Administration élit un 
Bureau, comprenant le président, les vice-présidents et le trésorier 
et d’autres membres chargés de préparer les travaux du Conseil 
d’Administration, notamment au sein des Commissions ou Groupes de 
travail.

La gouvernance du CFA Delépine est quant à elle assurée par un Comité 
de Gestion également composé de professionnels représentant les 
entreprises adhérentes.

LA GOUVERNANCE

La Gouvernance 
Les mandats
Les Equipes 
Le Centre de Formation 
Les Adhérents

Bureau et Conseil d'administration 2022

Nicolas ANDRÉ
SDEL TERTIAIRE

Xavier ROSA 
X-EL DEVELOPPEMENT

Président CSEEE

Olivier BESANÇON
SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE

Brian BOUZIDI
SCIE

Arnaud CANIS
FOUASSIN

Président du Club B

Julien CHOMONT
ATELIERS ELECTRIQUES  DE FRANCE

Trésorier

Bernard COLOMBAT
M2EP

Vice-Président ECO Campus / 
CFA Delépine

Guy DELTHEIL
AMPERELEC

Stéphane CRESCITZ
CRESCITZ ETS JEAN

Boris COSTA
M2EP

Gaëtan GUCHET
BTB INDUSTRIE

Mission Formation

Francis FOUCAMBERT
ABAS SÉCURITÉ

Fernando FERREIRA
FC LEC

David ENÉE
ELSIA SYSTÈMES ET SOLUTIONS 

Président du Club  
Transformation Digitale

Cyril GOLENKO
SATELEC

Didier GUIDAT
BTB GES

Philippe IMBAULT
ART ECO ELECTRICITE

Eric HADDAD
IMMOBAT

Irina KHODOSSOVA
SOLSTYCE

Eric LATRACE
DERICHEBOURG ENERGIE EP

Audrey OUVRARD
OUVRARD SAS

Présidente Club RH

Michel PICOT
STERREN

Recrutement Entreprises

Xavier ROBINEAU-BOURGNEUF
HELBUL

Pierre ROY
INEO TERTIAIRE IDF

Michel SAPRANIDES
PELATIS

Christian OLIVIER
MBI TECHNOLOGY

Président Club TPE-PME

Eric LEROUX
MONCELEC 

Président Club Partenaires

Olivier LHÉRAUD
NOR ELECTRIQUE 

Animateur Jeunes Dirigeants  
et Président RCT

Astrid LOURS-RIOU
INDELEC

Denis ONIMUS
SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE

5

Les membres du Bureau sont indiqués en bleu.
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Voici une liste indicative des organismes et instances dans lesquels nos adhérents détiennent des mandats. 

Organisations professionnelles

FFB
FFB GRAND PARIS :
UNION DES FÉDÉ.BAT.IDF
FFIE
IDFO TIC
ANITEC
MEDEF IDF
CPME
CCI PARIS IDF

Formation Prévention
CFA Delépine / Eco Campus du 
Bâtiment
Formapelec
Education Nationale
ESTP
FASE
FFIE
CDH

CCIBTP
PRO BTP
APAS-BTP

Organismes BTP Tribunaux - Médiation

TCI (ancien TASS)
PRUD’HOMMES 93
CCRA
Tribunal de commerce

Public

CRAMIF
CESER
Commission supérieure Elec
(Ville de Paris)
 UNIR - Handicapès
 CCRA

Qualification-Normalisation
QUALIFELEC
AFNOR/UTE
SEQUELEC IDF
APSAD
CNPP/AFNOR
CRLE

Membres honoraires

Bureau et Conseil d'administration 2022

LES MANDATS

•Organisation et fonctionnement •

Une équipe spécialisée au service des entreprises

LES ÉQUIPES

La Cseee

Le centre de formation

Une équipe pédagogique de qualité

Assistance de Direction : Marine MASSICOT
Secrétaire : Josiane BOUSQUET
Développeurs de l'apprentissage : Alexis FREMONT FIGUEIREDO et Carine HUBERT-LEPESQUEUX
Chef de Travaux : Christophe LAUDAT
Assistante d'Education : Maria MADEIRA 
Psychologue : Marion ACQUIER-BACHELART 
Conseillère Principale d'Education : Adeline CAMUS

Assistante Sociale  : Mme AZEMA
+ 20 enseignants matières techniques et généralesLaurent DECLERCQ 

Directeur

Membres invités

Robert ASARO
RA Consultant

Michel BAUDUIN
Président du T.U.E.

François-Xavier CRAZOVER
EUROLEC 2000

Ramez FAKIH
IDFO TIC

Louis NICOLAS
NICOLAS ELECTRICITE

Philippe ANDRÉJean-Claude ALBARRAN Bernard COLOMBAT
M2EP

Emmanuel GRAVIER
RESO ELEC

Jean-Luc TUFFIER
KEESMEL

André LATREILLE            

Stéphane LANG
Délégué Général CSEEE / CFA Delépine

Annie BARDONNEAU
Assistante du Président et 

du Délégué Général

Richard BELL
Chef Comptable CSEEE / CFA Delépine

Xavier HORNUNG
Secrétaire Général

Fabienne DAGRON
Assistante des services

Carine CHARAYRON
Chargée de mission service adhérents et partenaires

Arthur OLIVIÉ
Juriste en droit social

Patrick DEBELUT
Chargé de mission

 aux affaires techniques
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L'inauguration officielle de l'Eco-CampusLE CENTRE DE FORMATION

Le CFA Delépine créé par la CSEEE en 1971 
a tourné une importante page de son évolution en 
quittant Paris Intra-muros pour s’installer sur un nouveau 
site réalisé à Vitry-sur-Seine dans une zone émergente du 
Grand Paris. Après le déménagement effectué durant l’été, le 
CFA a accueilli 360 jeunes pour la rentrée 2022-2023.

Le site qui porte le nom d’Eco-campus du Bâtiment Grand Paris 
a pris presque une décennie pour être réalisé.  Il accueille les 
CFA de la CSEEE et du GGCP (Génie Climatique Couverture 
Plomberie) et du GESTES (Peinture Finition).
 
Avec une superficie de 11.000 m², l'Eco-Campus a un 
potentiel d’accueil de plus de 1.000 apprentis avec des 
espaces pour développer des activités de formation continue. 
Il est formé de 6 bâtiments indépendants construits en 
brique rouge, bois et acier, disposés sur 3 Îlots en triangles 
de 150 m sur 50 et reliés par une grande allée couverte en 
extérieur.  Environnementalement vertueux avec l’utilisation 
de panneaux photovoltaïques, éoliennes, réseau de chaleur 
et une membrane EFTE, le bâtiment répond aux certifications 
HQE Bâtiment Tertiaire et BEPOS.
 
Avec la mise à disposition d’infrastructures de dernière 
génération, la formation d’excellence dispensée 
par le CFA Delépine depuis 1971 à plus de  
15.000 professionnels va pouvoir s’étendre à 
des filières de  spécialisation et des diplômes  
au-delà du BTS, notamment des licences Pro 
et Masters. La présence de plusieurs corps 
de métiers sur le site préparera les jeunes 
aux interactions entre professionnels 
devenues essentielles avec l’évolution 
vers des bâtiments connectés et 
performants énergétiquement. 
 
Impliquée à hauteur de  
5 millions d'euros, la CSEEE est 
de loin le plus gros investisseur  
privé dans l’Eco-Campus, permettant 
d’enclencher les financements 
publics et de construire le Bâtiment. 
Le pilotage stratégique du CFA Delépine 
est assuré en liaison étroite avec les 
entreprises représentées par les professionnels 
de la CSEEE. Le projet pédagogique, conçu 
après une large concertation des acteurs de la filière 
électrique, accorde une place centrale à la formation 
et au développement des compétences pour répondre 
aux perspectives particulièrement dynamiques de  
développement des usages de l’électricité dans les années  
à venir. 

L’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris a été officiellement 
inauguré le 14 octobre.

Le CFA Delépine s'installe à l'Eco-Campus

Une effervescence contagieuse a marqué l’inauguration 
officielle de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris le 
vendredi 14 octobre en présence de Valérie Pécresse, 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, de  
Jean-Luc Tuffier, Président de l'Eco-Campus du Bâtiment, des 
organisations professionnelles partenaires, des élus locaux 
et de représentants des institutions publiques associés 
à ce projet, l’Etat, le département du Val-de-Marne et le  
Grand-Orly Seine Bièvre.
 

Ce moment privilégié et symbolique a permis à l’ensemble 
des partenaires privés et publics de célébrer la réalisation 
de ce projet initié en 2013 au sein de nos organisations 
professionnelles.

 
L’excellence reconnue de nos établissements de formation 
et le caractère innovant de ce bâtiment à énergie positive 
étaient les atouts de départ pour convaincre. L’engagement 
et la ténacité des partenaires ont fait le reste…

 
Premier investisseur privé du projet, la CSEEE est fière de 
voir depuis la rentrée l’activité de son CFA Delépine évoluer 
sur le site de l’ECO-CAMPUS. 

Lors de sa visite en compagnie du Président de la CSEEE 
Xavier Rosa, Valérie Pécresse a dialogué longuement avec 
nos apprentis heureux de parler de leur formation et du 
métier d’électricien qu’ils ont choisi, un échange apprécié et 
motivant pour tous.
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LES ADHÉRENTS

13 877 Salariés

209 Adhérents

10 à 50 salariés  
43 %

- de 10 salariés 
37 %

50 à 200 salariés 
12 %

+ de 200 salariés 
8 %

Résidentiel  
33 % 

Industriel  
26 %

Tertiaire  
47 %

Eclairage extérieur/VRD/          
Travaux extérieurs 
11 %

Quelques chiffres
46

35

11

20

10

17

36
34

Répartition des entreprises adhérentes par départements

L’électrification des usages en forte dynamique

Le secteur de l'électricité français dixième producteur mondial d'électricité (500,1 TWh)

L'électricité représentait 24,7 % de la consommation finale d'énergie en France en 2019, 
et devrait représenter 55 % en 2050 (projection du RTE).

Part de l’électricité dans la consommation finale 

• Résidentiel : 36,7 %
• Industrie : 36,1 %
• Tertiaire : 54,6 %

Nucléaire : 66,5 % de la production /  75 % de la consommation nationale
Photovoltaïque : dixième producteur mondial (+ 20% d’installations toutes puissances 
confondues en 2022)  
Bornes de recharge : plus de 63.000 points de charge ouverts au public en 2022

Source : ENEDIS - RTE
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A3S • AAZ ELECTRICITE • ABAS SECURITE •  ACE • ACELEC SAS • ADDISSON ELECTRICITE - La Parisienne 

d’électricité • ADELIS (SAS) •  AEB • AL GOMES • AMICA (GROUPE SNEF) •  AMORIN & CRUZ •  AMPERELEC 

• ANDRE • APEL • APELTEC • ART ECO ELECTRICITE • ARTEC NANTERRELEC • ASTORG SAS • ATELIERS 

ELECTRIQUES DE FRANCE • AUBE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - AEE •  AUTOMATISMES ET SERVICES • 

AXE SOLAR • B SCHWAN • BAGATELLE ELECTRICITE • BAILLY-MONTHURY • BATHELEC SAS •  BBSE •  BECF 

• BEDIER • BENELEC • BENTIN SAS • BETEP • BIENLOIN Jean • BORNES JPL (Ets ROUSSEAU) •  BRUNET 

• BSW ELECTRIC •  BTB GES • BTB INDUSTRIE • CABARET • CASA DOOR • CB2E •  CEGELEC TERTIAIRE 

ILE DE FRANCE • CEREL • CHAUSSIN • CIB ELEC SAS • CLAUDE MERMIN SAS • CLEMANÇON • CLEMELEC 

• CODELEC • CONEXDATA • CONNECT SAS • CORCELLE • CRESCITZ (Ets Jean) • DALBERA Ets • DEJAR 

ENERGIES • DELTACOM • DERICHEBOURG ENERGIES EP • DHT - DOMOTIZY • DURAND «SED» • EBGI • 

EC2F • ECOMELEC • EGIBE • EIFFAGE ENERGIE IDF • EIS - ENTRETIEN INSTALLATION SERVICE  • ELECTR’A •  

ELECTRICITE LE GUINIO - ELG • ELECTROPOSE • ELECTROPUR •  ELECTRORAMA •  ELITE CONCEPT •  ELSIA 

Systèmes et solutions • ELTELEC • EMGE • ENERGILEC • ENERGIMOTIQUE • Entreprise CARRONDO • EPE 

(Entreprise Plesséenne d’Electricité) • EPELEC • EPLS • ERCEME • ERI • ERM3 • ERP • ESTRADA • ETCE 

92 • ETCL • ETE (Equipement et Technique Electriques) • ETEL • ETIREM  • ETS CLAUDE BELISSA • ETS 

LEBRUN •  ETT • EUROLEC 2000 • EXA ECS • FBI • FC LEC • FERRAZ S.A. • FONBONNE • FORSOND SAP • 

FOUASSIN ENTREPRISES • GAUDILLERE ET CIE • GEREL • GLOBAL ENERGIE •  GOMEL Ets • GS2E (Global 

services equipement electrique) • GTIE TERTIAIRE • GUINIER 

GENIE ELECTRICITE • HELBUL • HELIN ELEC • HENNELEC • 

HEXALON • HUARD SAS • IMMOBAT • INDELEC • INDUSTRELEC 

• INEO TERTIAIRE ILE DE FRANCE • INNOVTECH ENERGIE • IREM 

• JPN • JS ELEC •  KEESMEL •  LAFON • LAMPENS • LEBRUN • 

LUMAGE • M2EP • ME2T • MARINELEC • MBI TECHNOLOGY 

• MEE • MELLOT ELECTRICITE - EGM • MENDES ELECTRICITE 

•  MGE • MNA ELEC • MONCELEC • MT3E • N2E • NICOLAS 

ELECTRICITE • NOR ELECTRIQUE • NOVAE SAS • NOVELEC • OLLIVRO • OPTEOR IMMOTIC • OUVRARD 

SAS • PARKNPLUG •  PELATIS • PELISSIER PJ • PERREAU •  PEZANT Ets • PHIBOR ENTREPRISES • PIRIOU 

(SOCIETE NOUVELLE) • POLYBAT • PRANGE • PRIENE • PRUNEVIEILLE SAS • QUALICOM • RA Consultant 

• RAVAT BAINEE • RELEVE SERVICE PLUS - RSP •  RESOLUTION SAS •  RME • ROGER DUBOIS • RTM • 

S.T.M. ELEC • SALMON • SANTERNE ILE DE FRANCE •  SATELEC • SCIE (Societe de Câblage Informatique 

et Electrique) • SDEL TERTIAIRE • SEBIA • SEDIF 92 • SEE TARTENSON • SEEDG • SEFRA • SEGPP • SEMT 

• SEP 2 ENSEIGNES • SERVICES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES - SIE •  SETELEC SAS • SGECF • SIE • 

SIMON Pierre «EPS» • SMART EKO • SOCOTEEL EQUIPEMENTS SA • SOFRADEL • SOFTEC-TOP • SOFTELEC 

• SOLSTYCE • SOTRELEC • SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (FONTELEC) • SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE • STEPC • 

STERREN • STI (Societe technique d'intervention) •  STPEE • STRAET ET FILS • SUN ELEC • TBES • TCJK • 

THEMELIN • THERMILOGIQUE •  TSEI • URILEC • VEOLTA • WIDEBER • X-EL DEVELOPPEMENT.

Les 
Adhérents 
en 2022

12 Admissions totalisant 152 salariés

Motifs des radiations : liquidation de biens, cessation d’activité, non-paiement des cotisations, absorptions
18 Démissions totalisant 317 salariés

AUBE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - AEE : 14 salariés - Les Pavillons-Sous-Bois (93)

EPELEC : 19 salariés - Vitry-Sur-Seine (94)
ELTELEC : 2 salariés - Le Bourget (93)

ELECTROPUR : 1 salarié - Bagneux (92)
DEJAR ENERGIES : 3 salariés - Paris (75)

ERP : 20 salariés - Paris (75)
ETS CLAUDE BELISSA : 15 salariés - Paris (75)

PRIENE : 1 salarié - Ivry-Sur-Seine (94)
IREM : 17 salariés - Aulnay-sous-Bois (93)

RELEVE SERVICE PLUS - RSP : 5 salariés - Montigny-Le-Bretonneux (78)

RME : 26 salariés - Fontenay-Sous-Bois (94)
STEPC (Groupe 4M INVESTMENT) : 29 salariés - Taverny (95)

CID : 0 salarié - Sainte-Geneviève-Des-Bois (91)
CAP SOLEIL : 10 salariés - Villepinte (93)

ELEC SERVICE PLUS : 2 salariés - Bussy-Saint-Georges (77)
DL CONSULTING : 1 salarié - Meudon (92)
CONIS : 0 salarié - Paris (75)

HERVE THERMIQUE : 201 salariés - Cergy-Pontoise (95)
GSE : 14 salariés - Montigny-les-Cormeilles (95)
GROUPE BATISO : 28 salariés - Paris (75)

LEGENDRE ET CIE : 20 salariés - Les Lilas (93)

SN CEMET : 4 salariés - Gennevilliers (92)

TOUTELEC : 6 salariés - Aulnay-Sous-Bois (93)

STEL : 6 salariés - Drancy (93)

BOTELEC : 4 salariés - Levallois-Perret (92)

AWI : 4 salariés - Antony (92)
BECA : 8 salariés - Evry-Courcouronnes (91)
BORNES SOLUTIONS : 6 salariés - Le Plessis-Robinson (92)

ARES GS : 3 salariés - Paris (75)

LYSEN - Bagneux (92) (Absorption)
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CONNECTER entre eux les acteurs de la filière. Porteuse de l’esprit 
pionnier de ses créateurs, la CSEEE fédère ses forces vives au service des 
professionnels pour les accompagner dans leur réussite. Indépendante 
et représentante du plus petit artisan aux « majors », son union puise 
sa force dans son caractère confraternel et soudé.

Tout au long de l'année, la CSEEE propose des événements, ouverts à 
tous ou réservés aux adhérents,  sur des thèmes d’actualité. Elle fournit à 
ses adhérents de l'information ciblée sur les différentes problématiques 
(économie, social, technique) liées à leur environnement professionnel.

AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS

CONNECTER

Au service des 
professionnels 

•Animations 
•Clubs
•Conférences
•Evènements
•Club Partenaires
•T.U.E.

La CSEEE a proposé à ses adhérents une 
réunion d’échange et d’information 
avec les services achats d’ENEDIS afin 
d’aborder la question des marchés-
cadres du distributeur d’énergie à 
Paris.

Marchés ENEDIS

Rendez-vous Social

Que ce soit pour remplacement, pour 
accroissement d’activité ou encore 
parce qu’il est d’usage, le recours au 
CDD suppose le respect de nombreuses 
formalités. La CSEEE a proposé à ses 
adhérents une visio pour avoir les 
bons réflexes.

Prévention sécurité

La CSEEE a présenté avec l'OPPBTP :
• Evaluation des connaissances du risque électrique
• Wébinaire QCM
• Risque electrique au sein du CFA Delépine

1

2

3

Les Animations
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Supports d'intervention en téléchargement sur www.cseee.fr

Le Club RH

Présidé par Audrey OUVRARD (OUVRARD SAS)

4 Réunions 

Prévoyance en entreprise et Action sociale
Les Clauses du contrat de travail

L'indemnité de petits déplacements
Intéressement, participation et épargne salariale

Présidé par Christian OLIVIER (MBI TECHNOLOGY)

3 Réunions 

Le Club TPE-PME

Factures, relances clients, délais de paiement...
Tout ce que vous pouvez faire avec PRO BTP

Dispositif Eco Energie Tertiaire

L'AJDEE *

Présidé par Olivier LHÉRAUD (NOR ELECTRIQUE)

2 Réunions 

Soirée conviviale sur le thème de 
l'IRLANDE sur l'Ile Seguin à Boulogne

CSEEE karting CUP

Le Club B
Présidé par Arnaud CANIS (FOUASSIN ENTREPRISES)

3 Réunions 

Echanges sur l'offre et les marchés avec HAGER
Visite du centre logistique REXEL de St-Ouen et dîner annuel

L'Atelier métier

4 Réunions 

Le PPSPS
Evaluation des connaissances risque
 électrique

Objectif Document Unique

Visite du campus ENEDIS à Tolbiac

Le Club Transformation Digitale

3 Réunions 

Présidé par David ENÉE (ELSIA Systèmes et Solutions)

Présentation et échanges avec STOCK PRO et BIMEO

Rencontre avec Watèa by Michelin
Habilitations en réalité virtuelle avec FORMAPELEC

 * Amicale Jeunes Dirigeants de l'Equipement 
Electrique

Participation à la conférence de Jérôme Fourquet et aux RCT
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Jérôme FOURQUET
"Nous avons changé de monde"

Le 10 mars 2022, la CSEEE a organisé une conférence avec Jérôme Fourquet, directeur du département 
opinion et stratégies d'entreprise du Groupe IFOP. L’occasion de revenir sur ses deux derniers ouvrages  
« La France sous nos yeux » et « L’archipel Français ».

À proximité des élections 
présidentielles, ces livres  
constituent une base de réflexion 
et de données pour comprendre les 
transformations auxquelles nous 
assistons dans notre pays et qui  
sont très rapides. L'accent est 
mis sur la disparition de la notion 
de « culture commune », car les 
différences sont devenues grandes 
entre les milieux, les territoires, les 
générations, etc. 
Nous sommes passés d'un modèle 
économique organisé autour de la 
production - industrie, agriculture, 
pêche - à une économie centrée sur 
la consommation, les services, le 
tourisme et les loisirs.  

La désindustrialisation ne 
s'est jamais arrêtée avec des 
conséquences dramatiques et 
profondes pour les territoires qui 
n'ont pas d'atouts touristiques. 
L’agriculture et la pêche également.
En parallèle, sont montés en 
puissance d'autres secteurs, la 
grande distribution et la logistique 
transformant la France en une 
gigantesque zone de chalandise.
La classe moyenne subsiste, mais 
les Français ont adopté des modes 
de consommation variés sur une 
large palette entre premium, hard 
discount, écolo, occasion, économie 
de la débrouille et économie de la 
flemme.

Cette nouvelle configuration pose 
des problèmes majeurs en termes 
d'aménagement du territoire, mais 
aussi en termes de discours politique 
et de récits.  Le travail est moins 
central dans nos vies structurées 
de plus en plus par le hors travail. 
Les fractures géographiques sont 
nombreuses.
Le big bang électoral auquel on 
assiste depuis 2017 constitue une 
mise en conformité du paysage 
électoral avec la réalité profonde 
du pays. Il est un peu illusoire de 
penser qu'on peut continuer avec 
les mêmes forces politiques et les 
mêmes logiciels. Nous sommes 
dans un autre monde.

• CONNECTER  - Au service des professionnels •

Fabien GALTHIÉ
"La volonté de se dépasser"

Sans schéma, sans plan de jeu, sans recette miracle, Fabien Galthié interviewé par le journaliste  
sportif Jean Philippe Lustyk, a captivé le public des adhérents et partenaires de la CSEEE au cours d’une  
conférence qui affichait complet.

Retraçant son parcours récent, Fabien 
Galthié a expliqué comment à travers ses 
échecs, ses réflexions et sa maturité, il avait 
façonné la dynamique qui a conduit l’équipe 
de France de Rugby à reprendre le chemin de 
la victoire avec le parcours gagnant face aux 
All Blacks et aux adversaires du tournoi des 
6 nations.

Co-construire un socle de valeurs et 
d’objectifs simples et partagés

La recherche du sens et de la cohésion précède toute 
action pour que chaque individualité s’imprègne d’un 
état d’esprit de conquête cocréé par le groupe et 
se résumant avec des valeurs simples et partagées. 
C’est sur cette base que va se mettre en place une 
préparation qui va associer tout le groupe dans 
son entièreté. Plus qu’un dirigeant, l’entraîneur 
sélectionneur se voit comme un chef de projet qui 
observe les multiples données qui sont collectées en 
permanence pour affiner tout ce qui va être en amont 
du moment où les joueurs vont se retrouver au coeur 
de l’action. Les différences et points forts de chacun 
vont être vecteurs de créativité et de partage.

Instinct grégaire et french flair

La recherche de performance collective ne néglige 
aucun détail et concerne non seulement l’équipe, 
mais tout le staff. Il faut trouver les clés pour ouvrir 
toutes les portes, exploiter les failles de l’adversaire, 
savoir se remobiliser après les temps faibles. L’affect 
et le mystique ont toute leur place à côté du rationnel. 
Les rencontres fréquentes avec des personnalités 
d’autres univers font comprendre combien les facteurs 
émotionnels comptent dans la volonté de se dépasser. 
Entourés d’équipes à la culture anglo-saxonne, les 
Français ne doivent surtout pas copier, mais faire parler 
leurs racines culturelles de gaulois, cet instinct grégaire, 
ces fulgurances et cette aptitude au franchissement 
que l’on appelle le french flair. 

Les conférences
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Le succès de la soirée annuelle de la CSEEE ne se dément pas avec près de 200 
adhérents et partenaires qui ont participé au cru 2022 qui se tenait cette année 
à l’hôtel Lutetia.

Marquée par une ambiance très chaleureuse, la soirée a été 
l’occasion pour le président Xavier Rosa de prendre la parole 
sur la situation actuelle des entreprises. 

L’activité toujours dynamique serait une occasion de se réjouir 
si les difficultés provoquées par l’inflation et les tensions sur 
les pénuries et hausses des matériaux ne transformaient pas 
les journées des dirigeants en parcours du combattant. 

Dans ce contexte, l’activité de soutien aux entreprises de la 
CSEEE s’est encore développée et sera marquée en 2022 par 
l’ouverture de l’Eco-Campus du Bâtiment pour augmenter les 
capacités de formation de professionnels. 

Un Fusible d’Or a été remis à Cédric Mahieux pour souligner 
son engagement dans la formation des électriciens en 
apprentissage ses douze ans passés avec succès à la tête du 
CFA Delépine.

Les participants ont également pu découvrir un film sur le 
nouveau site de l’Eco-Campus du Bâtiment Grand-Paris de 
Vitry-sur-Seine (94) qui se prépare à accueillir dès la rentrée 
de septembre les jeunes apprentis du le CFA Delépine pour 
l’électricité du CFA Maximilien Perret pour le Génie Climatique 
Couverture-Plomberie et le CFA Gestes pour la Peinture. 

Tout au long de la soirée, les échanges ont contribué à resserer 
les liens entre adhérents, membres du Club Partenaires et 
amis de la profession.

Nuit du Fusible d'Or Onde de choc environnementale : réponses de la filière

Rencontres Croissance et Technologies

Un rendez-vous pour comprendre comment les acteurs de notre filière intègrent les enjeux 
environnementaux au cœur de leur évolution. L’urgence est là et la réponse est à la fois individuelle et 
collective. Comment donner l’impulsion à nos entreprises ?

Introduite par un mot du président de la CSEEE, Xavier ROSA, et animées par le journaliste Valéry DUBOIS, les 
RCT 2022 ont été rythmées par deux tables rondes. Riches en retours d’expérience, présentations d’initiatives 
et d’axes stratégiques, ces Rencontres ont largement traité de deux grands sujets d’actualité, les matières 
premières et l’énergie en développant les perspectives d'évolution dans les années à venir. Ces Rencontres ont 
été ponctuées comme chaque année de présentations en 3 mn chrono pour le prix de l’innovation.

Mot d'introduction du thème par 
Xavier ROSA, Président de la CSEEE. 1ère  table ronde avec l’énergéticien Sébastien QUENET d’EDF, 

l’industriel avec Geoffrey RICHARD de Schneider Electric, Thimothée 
ELKIHEL de R3 GROUP qui accompagne les PME dans l’appropriation 
d’une dimension environnementale et Gaëtan BRISEPIERRE sociologue 
spécialisé dans le bâtiment et l’environnement.

2ème Table ronde avec Sébastien PARTIDA d’ECOSYSTEM (L’éco-
organisme spécialisé dans les DEEE), le distributeur REXEL avec 
Noémie ALCARAZ, l’entreprise d’électricité NOR ELECTRIQUE avec 
Olivier LHÉRAUD et Gaëtan BRISEPIERRE sociologue spécialisé dans le 
bâtiment et l’environnement.

Schneider Electric emporte le prix 
de l'innovation avec Ovalis, devant 
Prysmian et EDF, Xavier ROSA, Nathan 
PÉRIER et Eric LEROUX.

Les Evènements
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CSEEE KARTING CUP

Avec la participation de plus 
de trente professionnels de la 
filière électrique représentant 
une quinzaine d’entreprises, la 
1ère CSEEE Karting Cup a tenu 
toutes ses promesses.

Débutants ou plus 
expérimentés ont pu 
s'adonner au plaisir de 
la conduite pour une 
compétition toute aussi   
sportive que conviviale. 
Une belle matinée 
d'adrénaline et de bonne 
humeur suivie par la remise 
des coupes et un déjeuner. 

L'équipe Eric Leroux et Xavier 
Rosa emporte la 1ère place, suivie 
d'Olivier Lhéraud et Paolo da Silva, 
et de Sébastien da Costa. Bravo à nos 
gagnants et à tous les compétiteurs ! 

Merci à nos adhérents 
et nos membres du 
Club partenaires qui 
se sont associés à  
ce nouvel évènement. 

LE BRIEFING

LE DÉPART

LA COURSE

LA REMISE DES PRIX

LA PHOTO DE GROUPE

LE DÉJEUNER

Rendez-vous en 2023 !

• CONNECTER  - Au service des professionnels •

Réunion décentralisée du Conseil

Le 23 septembre, les membres du Conseil d’Administration de la CSEEE et du Comité de gestion du CFA 
Delépine ont eu le plaisir de tenir une réunion décentralisée dans les locaux de l’impressionnant HAGER 
FORUM d’Obernai.

Ce déplacement organisé avec soin par les équipes 
d’HAGER, nous a permis de faire plus ample connaissance 
avec ce grand acteur de notre filière à travers des 
présentations, des échanges et une visite d’usine. 

Vraie convergence de vue sur l’avenir de nos métiers 
ressentie avec les présentations appréciées des 
experts mobilité électrique, gestion de l’énergie 
et pilotage du bâtiment. Partage également 
de valeurs entre nos PME et une entreprise 
internationale au fort ancrage familial et territorial. 
 
Un grand merci à Corinne BARBARAS pour son accueil 
et à l’équipe d’HAGER IDF, Olivier SCHLUTH, Thomas 
FERT entourés de leur équipe de spécialistes qui se sont 
mobilisés pour faire de ce déplacement une réussite 
entre moments de découverte et de convivialité. 
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La fête de Noël du 11 décembre 2022 nous a permis de retrouver l’ambiance du cirque avec le nouveau Spectacle  
« FOLIES GRUSS » de la compagnie Alexis Gruss à la porte de Passy.

Elle a été l’occasion pour 1500 collaborateurs des entreprises 
accompagnés de leurs enfants d’assister un grand show de 2 heures 
sous chapiteau avec chevaux, acrobaties, jonglage, clown, 
trapézistes, grand orchestre... Un spectacle majestueux !   

Fidèle au rendez-vous, l’équipe du Trait d’union était 
composée sur place d’une trentaine de bénévoles aux 
côtés de Michel Bauduin, Président du TUE, Jérome 
Simon, Vice-Président, Raymonde et Gérard Teillier qui 
ont en charge la logistique notamment des jouets et de 
Carine Charayron, coordinatrice TUE au sein de l’équipe 
de la CSEEE.

Toujours efficaces et souriants, nos bénévoles se sont 
chargés d’accueillir au mieux les participants et de 
remettre aux enfants leurs jouets. Merci à eux pour leur 
contribution qui rend possible à la CSEEE de perpétuer cette 
grande fête qui évoque des souvenirs heureux à plusieurs 
générations d’enfants de collaborateurs de nos entreprises 
adhérentes. Merci également à nos adhérents pour nous 
renouveler chaque année leur confiance en retenant des places.

L’ÉQUIPE DE LA CSEEE, 2ÈME DE LA BTP CUP

A la BTP CUP organisée par BTP Banque, s’affrontent 
chaque année des acteurs de la construction sur un 
terrain de football.

Seize équipes se sont affrontées pour conquérir la 
désormais célèbre BTP Banque Cup, tournoi de football 
en salle âprement disputé dont c’était cette année la 
6ème édition.

Les matchs ont été intenses et ce sont finalement les 
équipes de la SMATBP et de la CSEEE qui se sont hissées 
en finale.
 
Les deux équipes s’étant retrouvées à égalité 
(1 but partout), elles ont tenu leurs supporters 
sous tension jusqu'à la dernière minute avec une 
séance de tirs au but remporté par la SMABTP. 

Félicitations à l’équipe SMABTP et à tous les compétiteurs            
et aux organisateurs de cet évènement sportif et 
convivial.
 
Mention spéciale aux collaborateurs de l’entreprise 
M2EP qui ont joué sous les couleurs de la CSEEE avec 
engagement et brio.

30 Bénévoles

630 Jouets

1500 Places

26 Entreprises

Le Trait d'Union des Electriciens

• CONNECTER  - Au service des professionnels •
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BREF 
SERVICE

Membres du Club Partenaires

Le Club Partenaires

27 Partenaires

Le Club Partenaires, présidé par Eric LEROUX (MONCELEC), existe depuis 7 ans. 

Il a pour vocation de favoriser une dynamique d’échanges entre les adhérents et les acteurs économiques de l’industrie ou des 
services, naturellement proches de notre secteur d’activité. 

Les représentants des partenaires et des adhérents au sein du Club Partenaires se réunissent régulièrement pour échanger 
et concevoir ensemble des actions au service de l'activité de notre secteur.

Les partenaires bénéficient d’espaces de communication numérique vers les adhérents à travers le Flash Info et 
les emailings.

Ils communiquent également via des supports imprimés, le Guide des Partenaires et la Lettre des Partenaires.

Présents aux évènements, ils sont au coeur de multiples échanges et participent au prix de l'innovation.

• CONNECTER  - Au service des professionnels •

Fort de presque 30 membres, le Club partenaires est désormais solidement installé dans la vie de la 
CSEEE. Merci à tous nos partenaires pour leur implication, leurs réflexions et leurs initiatives pour 
donner toujours plus d’élan aux échanges dans notre filière
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ECLAIRER la profession. Acteur de référence de la filière, la CSEEE est en 
veille permanente sur tous les sujets qui concernent les entreprises et 
fait rayonner les métiers de l’électricité.

La CSEEE oriente et assiste au quotidien ses adhérents. Elle intervient 
chaque jour auprès des entreprises pour des missions de services variés.

Vous faire gagner du temps, vous alerter sur l’essentiel, mettre à votre 
disposition les informations dont vous pouvez avoir besoin, vous 
conseiller, vous orienter et vous aider, c’est le quotidien des services de 
la CSEEE.

ECLAIRER

Assistance, 
accompagnement, veille 

•L'Assistance téléphonique 
•L'Accompagnement
•L'Assistance administrative
•L'Emploi
•Achats-cseee.fr
•Les Services Web
•L'Annuaire des entreprises
•Les e-mailings
•La Lettre CSEEE
•Veille et partenariats
•Les Coulisses du Bâtiment    

ASSISTANCE, 
ACCOMPAGNEMENT, VEILLE

1205 appels

Questions sociales

    35 appels

Questions économiques

   125 appels

Questions techniques

L'Assistance téléphonique

Top 5 des sujets 

1 Rémunération

2 Apprentissage

3 Santé au travail

Top 5 des sujets 

1 Trésorerie

2 Marchés publics

3 Sous-traitance

Top 5 des sujets 

1 RE 2020

2 Déploiement du décret tertiaire

4 Droit disciplinaire

5 Droit du travail d'un étranger

4 Conditions générales

5 Taux de TVA

4 Déclaration OPERAT

2 IRVE

5 Qualifications
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La demande d’information des adhérents concerne beaucoup l’IRVE en copropriété et une demande d’accompagnement 
avec ENEDIS sur des projets (« les Jeudis de l’IRVE »). Le service technique est également sollicité pour des demandes 
d'accompagnement et de renseignements pour les dossiers QUALIFELEC, ADVENIR, CONSUEL et les habilitations électriques.

Les adhérents ont la possibilité de diffuser leurs offres d’emploi sur la plateforme en ligne dédiée au Bâtiment. La CSEEE peut 
rechercher avec les adhérents des solutions de prêt de main-d’oeuvre entre entreprises et fournir une convention. 

L'Accompagnement

L'Emploi

12 dossiers traités

La CSEEE vous aide dans vos démarches d’obtention de cartes de stationnement.

• les cartes Professionnel mobile à Paris, 
• le macaron de stationnement,
• la carte véhicule basse émission. 

L'Assistance administrative

27 dossiers traités

11 offres déposées

www.emploi.lebatimentgrandparis.fr

Achats-cseee.fr

Depuis septembre 2021, une plateforme d'achats pour vos frais généraux est à la disposition des entreprises adhérentes.

Voici les résultats enregistrés depuis l'ouverture.

• ECLAIRER  - Assistance, accompagnement, veille •

(*) Une société n’a pas besoin de se connecter à la plateforme pour bénéficier des accords 
conclus avec les fournisseurs référencés par achat-cseee.fr (application des tarifs négociés via le 
Siret des entreprises adhérentes).

31

316 k€ d'économie pour les adhérents par 
rapport aux prix publics

691 k€ CA aux tarifs achats-cseee.frCA

PAS D’INTERET
53 entreprises

25%

VOLUME
2456

commandes en 394 jours

COMMANDES
53 %

de demandes directes aux 
fournisseurs d’achat CSEEE

Adhérents
CSEEE

UTILISATRICES (*)

63 %
des entreprises profitent 

des accords

NON UTILISATRICES
37 %

des entreprises

Faites des économies !
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www.cseee.fr

www.linkedin.com/company/cseee

www.cseee.fr/flash-infos

+ 9% / 2021

Site internet

635 abonnés (511 en 2021)

Réseau sociaux

 20 flash infos / 512 destinataires

Flash infos

Les services web

Les e-mailing de la CSEEE permettent de diffuser vers les entreprises des informations qui les concernent (actualités 
urgentes, vie du réseau, alertes,...).

Les e-mailings

+ de 80 e-mailings

42% d'ouvertures uniques

Magazine spécialisé à destination des professionnels de l’électricité, le magazine «Smarthome Electricien plus» 
insère dans chacune de ses parutions la «lettre CSEEE». Ce bimestriel propose des informations sur l’évolution du 
marché, les nouveaux produits. Il est adressé aux entreprises adhérentes.

La Lettre CSEEE

4 numéros

L’annuaire des entreprises adhérentes CSEEE est un outil unique. Il répertorie les entreprises géographiquement, par activités 
et compétences particulières. Il est largement diffusé chaque année, notamment auprès des décideurs de la construction 
et de l’immobilier d’Île-de-France.

L'Annuaire des entreprises adhérentes

2500 exemplaires diffusés

• ECLAIRER  - Assistance, accompagnement, veille •



3534

La CSEEE était présente lors de la journée BIM Tour IDF-2022 qui s’est tenue dans 
l’enceinte de l’ESTP de Cachan le 31 mars. 

Depuis novembre 2021 à la demande de la FFB Grand Paris IDF, nous avons participé au 
comité de pilotage de l’évènement en intégrant l’équipe FFB (Paris et Seine et Marne).

Bim Tour 2022

La CSEEE a été à nouveau en 2022 partenaire d’EnerJ-meeting Paris qui a tenu sa 6ème 
édition le 31 mars 2022 au Palais Brongniart. 

Plus de 80 conférenciers ont partagé leur réflexions et expérience devant un public de 
2000 professionnels (entreprises, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre).  
 
Un contenu d'exception : RE2020, le nouveau label RE2020, application du décret 
tertiaire, rénovation bas-carbone », économie circulaire, construction hors site, 
surélévation extensions, transformation de bureaux en logements, copropriétés 
exemplaires… 

Enerj Meeting

Veille et partenariats

• ECLAIRER  - Assistance, accompagnement, veille •

Adil 75

Sobriété énergétique, sécurité, adaptabilité et mobilité électrique … autant d’enjeux 
d’envergure pour accompagner l’évolution de l’habitat à Paris.

Parce que les besoins en conseil, en accompagnement et en travaux doivent pouvoir 
être satisfaits, l’ADIL de Paris et la CSEEE ont souhaité étendre leur partenariat engagé 
depuis 2009.

Gauthier Caron-Thibault, Président de l’ADIL75, Conseiller de Paris et Délégué de 
Paris Centre en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des grands projets et de la 
protection de l’habitat et Xavier Rosa, Président de la CSEEE ont signé le 29 septembre 
une nouvelle convention de partenariat assortie d’axes de coopération déclinés dans un 
plan d’action. 



37
36

TRANSMETTRE

Savoir-faire et valeurs 

•Sensibilisation aux outils digitaux 
•L'activité du Centre de formation 
•Le livre de la CSEEE SAVOIR-FAIRE ET VALEURS

TRANSMETTRE. Porteuse des valeurs d’entraide, de partage et de 
proximité, la CSEEE diffuse et partage le savoir et mutualise les forces 
et les ressources pour être utile à ses adhérents. 

Notre principal exemple est le CFA Delépine, qui forme chaque année 
350 apprentis électriciens et va accroître ses moyens de transmettre 
aux jeunes en ayant intégré à la rentrée 2022 l’Eco-Campus construit 
avec nos partenaires d’autres métiers du Bâtiment.

Les Coulisses du Bâtiment

Le 13 octobre 2022, plusieurs collégiens, lycéens et chercheurs d'emploi ont visité l'Eco-Campus du Bâtiment, le nouveau 
CFA regroupant le CFA Delépine (éléctricité), le C.F.A. Couverture Plomberie Maximilien Perret et le CFA peinture finition FFB 
GESTES Paris IDF.

• ECLAIRER  - Assistance, accompagnement, veille •
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Les outils digitaux peuvent apporter aujourd’hui aux entreprises des moyens d’être plus efficaces et de gagner du temps tout 
en ouvrant la possibilité de développer de nouvelles activités. La CSEEE a proposé aux adhérents 3 sessions d'une formation 
de sensibilisation de 2 jours à la digitalisation des entreprises.

Centrée sur des problématiques concrètes, la formation aux outils digitaux 
s’adressait aux TPE – PME et leur a permis d’expérimenter des solutions 
numériques éprouvées en réponse à un besoin réel. 

La formation de 2 jours a été assurée par Ready4Digital organisme choisi par 
Bpifrance et France Num.
 
Les accompagnements ont été gratuits pour l’entreprise. Ils sont financés 
par le plan de relance. L’aide est versée directement aux formateurs. Les 
entreprises n’ont pas à avancer l’argent ni à demander un remboursement.

3 sessions de formation de 2 jours

L’ExcellenceLes Résulats aux examens

91 % de réussite

Ces résultats sont le fruit d’un travail collectif et individuel de qualité des équipes du CFA, du fort lien qui est entretenu avec 
les entreprises qui forment nos apprentis, de la proximité avec la CSEEE. 

Ces bons résultats nous permettent aussi de maintenir et renforcer notre excellente image auprès de l’ensemble des acteurs 
de la formation en apprentissage, ce qui est un atout majeur avec l'arrivée à l’Eco- Campus du Bâtiment.

Bravo à tous !

CAP ELECTRICIEN

BTS ELECTROTECHNIQUE

BREVET PROFESSIONNEL

BAC PRO MELEC
95%

92%

90%

84%

• TRANSMETTRE  - Savoir-faire et valeurs •

La Certification Qualiopi

L'activité du Centre de formation

Qualiopi est la marque de certification qualité des prestataires de formation. Elle est 
délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité 
Français d’Accréditation (Cofrac) sur la base du référentiel national qualité.

Le CFA Delépine a été audité pour l’obtention de la certification QUALIOPI le  
9 décembre 2021.

La certification a été obtenue sur la base des activités spécifiques du CFA dans un 
contexte de migration vers la structure de l’Eco campus. 

L’audit de renouvellement, prévu pour avril 2023 sera construit autour des 3 pôles 
métiers et des fonctions supports assurées par l’ECB.

Sensibilisation aux outils digitaux à la CSEEE
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Les Majors de promotion 2022 Les Olympiades des métiers

Tous derrière Mody !
 
Les 13, 14 et 15 janvier 2022, Mody, a porté les 
couleurs du CFA Delépine aux finales nationales 
des Olympiades des Métiers à Lyon.
Il a été choisi pour représenter les apprentis à 
la cérémonie d’ouverture et a lu le serment des 
participants devant tout le public.
 
Les épreuves ont démarré le mercredi  
12 janvier matin. Il a retrouvé sa maquette qu’il 
avait commencé à Limoges et a continué les 
travaux selon les nouveaux cahiers de charges 
remis aux participants. Pendant toute l’épreuve, 
il était accompagné de notre formateur Houcine 
BOUMAIZA qui l’a coaché et assisté.
 
Le vendredi soir, Mody a participé à une 
interview avec le Premier Ministre, la Ministre 
du Travail et la Ministre de l’Economie 
accompagné d'autres apprentis.
 
Le samedi matin, Mody a été confronté à 
quelques soucis de câblage et n’aura pas le 
temps de faire sa programmation. Son coach 
et sa responsable en entreprise, Sandrine 
BANDIERA (INEO), sont restés à ses côtés pour 
le soutenir jusqu'au bout.
 
Mody termine 4ème à quelques maigres points 
du podium. Superbe expérience pour tout le 
monde, remplie d'apprentissage et qui laissera 
à tous, Mody en tête, d’impérissables souvenirs.
 
L’ensemble du CFA Delépine lui adresse ses 
félicitations pour sa participation à cette belle 
aventure. Bel exemple pour tous les apprentis 
du CFA.
 
Bravo Mody !

Le 22 novembre, les majors de promotion 2022 du CFA Delépine, les derniers sur le site historique de l’impasse 
DELEPINE, ont été mis à l’honneur.

CAP ELECTRICIEN
 EN 1 AN
 Major : Nicolas PRUNET
 Entreprise : MT3E
 Tuteur : Sally CAMARA
 EN 2 ANS
 Major : Mohammad KHALEGI
 Entreprise : C'LE PLOMBIER
 Tuteur : Anthony MARIE

BP ELECTRICIEN
EN 2 ANS
Major : Mamadou DIALLO
Entreprise : ERI
Tuteur : Mohamed SADAOUI

BAC PRO MELEC
 EN 1 AN
 Major : Victor BEGUE
 Entreprise : LA PARISIENNE D'ELECTRICITE
 Tuteur : Abigaël TAUROU            
 EN 2 ANS
 Major : Jimmy NASR
 Entreprise : SDEL ITT
 Tuteur : Mickael RAZET
 EN 3 ANS
 Major : Aaron BOSSELET
 Entreprise : EIF
 Tuteur : Micael VAZ MARTIN

BTS ELECTROTECHNIQUE
 EN 2 ANS
 Major : Siaka SIDIBE
 Entreprise : INEO TERTIARE IDF
 Tuteur : Mickaël DUARTE

Leurs tuteurs et responsables d’entreprise les accompagnaient pour recevoir leurs trophées et diplômes de majors de 
la part des Présidents, Bernard COLOMBAT et Xavier ROSA.
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Les Journées Portes Ouvertes

Destinées à faire découvrir le CFA Delépine à de potentiels apprentis, les JPO 
sont un rendez-vous incontournable.

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le CFA DELEPINE a renoué 
avec ses Journées Portes Ouvertes en présentiel. 

Ainsi, trois se sont déroulées sur le site Parisien et une sur le site de l’Eco-
Campus de Vitry.

Plus de 300 visiteurs sont venus s’informer sur les formations proposées, dont 
250 qui se sont positionnés pour une préinscription.

Les Job Dating Les Salons et Forum

Ces évènements permettent aux 
dirigeants et représentants des 
entreprises en charge du recrutement 
de venir au CFA qui met à leur 
disposition un espace pour rencontrer 
des candidats présélectionnés par nos 
développeurs et à la recherche d’une 
entreprise d’accueil.

Cette année, le CFA Delépine a 
organisé 7 Job dating pour lesquels  
17 entreprises, au total, se sont 
mobilisées afin de rencontrer et 
recruter des apprentis.

ATELIERS TRE 

Afin d’accompagner les futurs 
apprentis dans leur recherche 
d’entreprise d’accueil, 8 ateliers de 
Technique de Recherche d’Emploi 
ont été organisés durant la campagne 
2022 pour 84 apprentis.

Carine HUBERT-LEPESQUEUX et Alexis FREMONT-FIGUEIREDO en charge 
du recrutement et du placement des apprentis, ont participé à de 
nombreux forums et salons, dans les collèges et lycées, en mettant 
l’accent sur le bassin du 94 en vue de l’arrivée à l’Eco-Campus 
à la rentrée 2022.

Le CFA était notamment présent au forum "Boost 
ton avenir" au centre André Dassibat à Créteil 
mais également à la 9eme édition du Forum de 
l'orientation. L'occasion de mettre en avant nos 
formations, de répondre aux questions des jeunes 
et des prescripteurs mais aussi de promouvoir 
l'Eco-Campus du Bâtiment Grand Paris avec nos 
confrères du CFA Maximilien Perret.

Le CFA Delépine a également participé au Salon 
Paris pour l’Emploi des jeunes à la grande Halle de 
la Villette ainsi qu’au Village virtuel du bâtiment.

Des professionnels de l’insertion et de l’orientation ont 
été reçus dans les nouveaux locaux de l'Eco-Campus pour 
deux matinées d’information en juin et en octobre 2022.

Web et réseaux sociaux

Le CFA Delépine poursuit activement sa progression sur les applications 
digitales.

3 JPO

900 abonnés, + 42%

500 abonnés, + 11%

18000 connexions, + 20%

 

Le CFA DELEPINE vient d’ouvrir un compte Instagram et Tik Tok.

Les placements via les Job Dating 
représentent 40% des contrats 
d’apprentissage enregistrés cette 
année. 

1 apprenti sur 2 ayant participé aux 
Job Dating y a décroché un contrat.

Ces ateliers étaient couplés à des 
sessions de Job Dating afin de 
les mettre en relation avec des 
entreprises offrant des places en 
apprentissage. 
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La Journée d'intégration

Au mois de juillet, toute l'équipe du CFA Delépine était à l'Eco-Campus du Bâtiment pour découvrir ses nouveaux locaux 
accompagnée des CFA Gestes et CFA Couverture Plomberie !

 
Après une présentation de l'Eco-Campus faite par le président de 
la FFB Grand Paris Ile-de-France, Jean-Luc Tuffier, et un mot de 
bienvenue de la directrice générale du campus, Magali Melenotte, 
tous les acteurs présents à cette évènement ont participé à un 
escape Game géant pour permettre aux équipes de mieux se 
connaitre et de s'imprégner des lieux. 

Un repas collectif le midi est venu clôturer cette excellente demi-
journée.

Enigmes, rires, cohésion et partage étaient au rendez-vous !

Le Voyage pédagoqique

Cette année, les élèves de BP1 et BP2 ont eu la chance de 
partir en voyage pédagogique au Portugal accompagnés 
de Mme AQUIOUPOU ainsi que Mme ROUKOZ.

Ouverture d'esprit, envie d'apprendre, découverte de la 
gastronomie portugaise, essayer de parler Anglais, visite de 
monuments, travailler son sens de l'orientation. Un voyage 
rempli de souvenirs et source d'apprentissage pour notre 
belle troupe mais également des instants de fous rires pour 
nos professeurs.

Au total, ce voyage c'est :

- 4 musées
- Une cathédrale
- Un château
- Un monastère
- L'histoire d'un pays et ses grands acteurs

Mais pour reprendre les termes de notre professeur, c'est 
aussi "le vivre ensemble quelles que soient la couleur de 
peau, la nationalité, la religion, les coutumes ... En ces temps 
incertains où les grands du monde qui se connaissent mais 
ne combattent pas, envoient des gens qui ne se connaissent 
pas combattre, ces jeunes sont une leçon de tolérance pour 
l'humanité."

• TRANSMETTRE  - Savoir-faire et valeurs •

Les dons au titre de la Taxe apprentissage

De nombreuses entreprises ont répondu à l'appel du CFA pour lui faire bénéficier de dons en nature au titre de la taxe 
d'apprentissage.  Les entreprises peuvent affecter le solde de 13 % de leur Taxe d’Apprentissage au CFA Delépine sous forme 
d’équipements et de matériels utiles pour les formations dispensées. Un moyen simple de transformer une obligation fiscale 
en geste RSE.

40 % ont été utilisés à l’achat de matériel électrique consommable pour les parties pratiques des formations
37 % pour du matériel pédagogique pour les plateaux techniques 
17 % pour du matériel électrique et de l’outillage
6% pour du matériel informatique.

Merci à l’ensemble des donateurs et des fournisseurs qui ont œuvré ensemble sur ces projets .

102 832 euros de dons en matériel

La formation continue

Le CFA Delépine a la possibilité d'organiser des formations sur mesure pour des entreprises. 

•ELECTRICIEN MONTEUR INTEGRATEUR EN LOGEMENTS NEUFS

En 2022, en réponse à un besoin spécifique de l’entreprise M2E, a été montée une formation d’une durée de 112h. Le 
programme a abordé les thématiques de la sécurité électrique, l’exploitation des schémas et plans ainsi que l’installation et 
le raccordement des appareillages.

•VAE BTS ELECTROTECHNIQUE

Après une première expérience réussie, une seconde session de formation d'agents a été organisée pour le compte de la 
SNCF en octobre 2022.  Son objectif est de viser le BTS Electrotechnique par la voie de la VAE (Validation des Acquis de 
l'Expérience). Parmi ces agents, un ancien apprenti du CFA DELEPINE. Cette session qui mobilise 3 formateurs techniques se 
terminera à l’automne 2023.

2 sessions de formation
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Energique depuis 1881

C’est le titre du livre édité à l’initiative de la CSEEE avec In Siglo, maison d’édition de l’historien Arnaud 
Berthonnet. Action phare de 2022 avec sa sortie en décembre, cet ouvrage remonte aux racines de la CSEEE 
depuis sa création, le jeudi 17 novembre 1881, trois jours avant la clôture de la toute première Exposition 
internationale d’électricité de Paris, sous le nom de « Chambre syndicale des entrepreneurs de sonneries 
électriques, ordinaires et à air, portevoix et paratonnerres ». Le livre revient ensuite sur 5 périodes clés et 
se projette dans l’avenir avec des exemples de nouvelles générations d’entreprises.

Un groupe de travail impliqué

Pour accompagner l’historien dans ses recherches et ses démarches, 
un comité de suivi du livre composé de Jean-Claude Albarran, Bernard 
Colombat, Michel Picot, Stephane Lang et Xavier Hornung a été formé 
avec le soutien d’Annie Bardonneau pour la logistique. Du démarrage 
jusqu’aux ultimes relectures, le groupe a accompagné l’avancée des 
travaux en alimentant le contenu, en affinant les axes éditoriaux et en 
prenant des contacts.

Raviver la mémoire des pionniers

La CSEEE est à l’origine une grande aventure humaine née de la volonté de 
se rassembler d’une poignée d’entrepreneurs visionnaires au cœur de la 
révolution industrielle de 1881. Ils ont été les premiers à le faire. La filière 
électrique n’existait pas structurée telle que nous la connaissons. C’était un 
vaste laboratoire d’idées et d’initiatives. Cet ADN dont nos entreprises ont 
hérité est une fierté pour la CSEEE. Il s’est transmis avec des générations 
d’entrepreneurs qui ont rejoint la CSEEE et participé à ses instances.

Apporter de la fierté à nos adhérents

Les électriciens sont l’une des plus jeunes professions du 
Bâtiment et un corps de métier qui, parti de zéro, a pris 
une importance déterminante dans la branche. L’histoire 
de l’électricité est beaucoup plus connue que celle des 
électriciens, qui ont structuré une filière entière avec la 
production d’électricité, les réseaux de distribution, les 
équipements et matériels, les règles de l’art, les normes, 
la formation et tout un écosystème de sécurité et de 
qualification. Les entreprises méritent de l’estime pour 
ce qu’elles ont contribué à réaliser individuellement et 
collectivement au sein de la CSEEE.

La perspective d’exploiter les archives de la CSEEE 
pour mieux retracer et comprendre son histoire était 
un projet de plus en plus évoqué dans les échanges. 
Les 140 ans de la CSEEE en 2020 ont été l’occasion de 
passer à l’action et de consulter des professionnels 
pour évaluer la faisabilité. La rencontre avec l’historien 
Arnaud Berthonnet connaissant particulièrement bien 
notre secteur a été décisive. L’engagement dans ce 
projet a été validé par le conseil d’administration fin 
2021 et les travaux commencés aussitôt.

Un projet souhaité par les adhérents

Célébrer nos racines est plus qu’un symbole, c’est un tremplin pour nous projeter 
dans le monde d’après, numérique, écologique, responsable… avec la force de toutes 
nos entreprises.

Le livre de la CSEEE - Sortie en décembre 2022
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