Partenariat ENTPE/KEOLIS
Bilan 2014/2015
L’ENTPE et KEOLIS ont signé en mars 2014 un accord de partenariat au bénéfice du cycle ingénieur de
l’ENTPE et du master TURP. A l’issue de la première année de ce partenariat, de nombreuses actions
ont été engagées :
1- Participation de KEOLIS aux activités de formation :
 20 collaborateurs interviennent dans les formations dispensées à l’ENTPE ;
 KEOLIS est membre du collège de département Transport, lieu de rencontres entre les
professionnels du transport et responsables pédagogiques, chargé de faire évoluer les
formations en fonction des besoins identifiés par les professionnels.
2- Soutien de KEOLIS aux activités pédagogiques :
 Organisation d’un serious game pour les étudiants de 2eme année de la voie
d’approfondissement Transport ;
 Participation au forum Bâtira le 2 décembre 2014 et organisation d’une conférence sur
le thème « Les défis de la maintenance sur les métros et les tramways » ;
 Participation au Mardi des Employeurs le 4 novembre 2014 (présentation des différents
métiers d’ingénieurs du groupe, témoignage de jeunes professionnels issus de l’ENTPE) ;
 Organisation de visites pour les élèves : siège de KEOLIS Lyon le 27 octobre 2014 pour
une présentation sur les fonctions de la maîtrise et la gestion des emplois ; centre de
maintenance tramway T3 le 28 octobre 2014 ; atelier de maintenance des Poudrettes le
19 février 2015 ; PCC de gestion de KEOLIS Lyon le 7 avril 2015 ;
 Participation à la cérémonie de remise des diplômes de la promo 59 le 21 novembre
2014 ;
 Parrainage de la 23eme promotion du master TURP par Olga DAMIRON, directrice des
ressources Humaine KEOLIS SA en octobre 2015.
3- Stages et emplois :
 En 2014, KEOLIS a accueilli 4 stages MSP et 5 stages de master TURP ;
 En 2015, KEOLIS accueille 2 stages MSP, 1 TFE et 2 stages de master TURP ;
 3 étudiants diplômés en 2014 ont été embauchés en septembre 2014 dans l’entreprise.
4- Soutien financier :
 Via la taxe d’apprentissage ;
 Par la participation à des travaux de recherche (mémoire master TER sur l’analyse des
données billettiques).

