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CÔTE D'OPALE

CCI Les unités pédagogiques à taille réelle sur le site Total inaugurées ce
jeudi
Lancé en 2013, le chantier école à taille réelle (CETR), initié par la CCI Côte d'Opale, sera inauguré le 12 juin. Le sous-préfet
de l'arrondissement de Dunkerque, Henri Jean, visitera l'ancien site Total qui abrite aujourd'hui Oleum et ses unités
pédagogiques à taille réelle. Celles-ci plongent les futurs professionnels dans des conditions on ne peut plus réelles. nC'est
un outil qui, à peine un an après son lancement, promet un développement intéressant. Ce moyen original, c'est le chantier
école à taille réelle (CETR). Il propose aux entreprises et aux organismes de formation de mettre à leur disposition, des
unités qui plongent les futurs salariés dans des conditions qui collent parfaitement à celles qu'ils rencontreront dans leur vie
professionnelle : météorologie, site de dimension, zone Seveso, contraintes techniques, adaptation à un site industriel... Le
CETR est un bel exemple de reconversion d'un site industriel de renom. Le théâtre des opérations ? Le site de la raffinerie
Total Etablissement des Flandres qui abrite le centre de formation Oleum. C'est d'ailleurs en concertation avec ce centre
estampillé Total que la CCI oriente les organismes de formation et les entreprises vers les recoins du site les plus appropriés
aux thématiques d'apprentissage, ceux qui colleront le mieux aux futures conditions d'exercice des « apprentis » de la
maintenance industrielle. Ici, pas de décor en carton pâte, pas de salle d'apprentissage à mille lieux de la vie réelle, mais du
surmesure industriel en quelque sorte. Monter un échafaudage en atelier n'a rien à voir avec l'élévation d'une structure sur
un site industriel. Là où il n'y a pas que le chantier qui sera à taille réelle, les contraintes aussi !
Des industriels déjà clients
La chambre consulaire joue d'ailleurs le rôle de pierre angulaire entre les demandeurs, l'équipe de techniciens d'Oleum qui
valident le projet de formation et les plateaux techniques de mise en situation. Des gros industriels profitent déjà de cet
outil unique au nord de Paris : Arcelor, Poujaud, Ponticelli, GrafTech', Cegelec, Spie, Hendel... Des entreprises locales, mais
pas seulement : des demandes commencent à affluer au-delà des frontières du grand nord. De Normandie, notamment.
Car ce chantier école spécifique n'est pas réservé aux seules entreprises locales, aux seuls centres de formation de
l'agglomération. Il est en effet amené à se développer au niveau national. Le site, en 2013, a accueilli 500 journées
stagiaires au total. C'est l'objectif qui avait été fixé, en janvier 2013, quand le projet a été lancé. Cette année, la CCI table
sur 1 000 journées stagiaires et entend bien se donner les moyens d'atteindre 1 500 journées stagiaires en 2015.
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