Partenariat KEOLIS et ENTPE
Le 12 mars dernier, l’ENTPE et KEOLIS ont formalisé et renforcé leur collaboration en signant un
accord de partenariat.

Jean‐Baptiste LESORT, directeur de l’ENTPE et Olga DAMIRON, Directrice des ressources humaines du
groupe KEOLIS, ont signé un accord de partenariat le mercredi 12 mars 2014 à Paris.
Filiale de la SNCF et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, KEOLIS est un acteur et un
opérateur majeur du transport public de voyageurs, en France et à l’international.
A travers cet accord, KEOLIS et l’ENTPE souhaitent développer les échanges à différents niveaux, tant
au bénéfice du cycle de formation ingénieur de l’ENTPE, que du master Transports urbains et
régionaux de personnes (TURP), cohabilité par l’ENTPE et l’Université Lumière Lyon 2.
La formation au cœur du partenariat
Cet accord de partenariat vise à formaliser et à renforcer les liens existants entre le cycle de
formation ingénieur de l’ENTPE, le master TURP et KEOLIS par :


L’intervention de KEOLIS dans la formation des ingénieurs de l’ENTPE et du master TURP par
la participation de collaborateurs de KEOLIS dans les modules d’enseignement, contribuant
ainsi directement à la formation des futurs professionnels des transports ;



La participation aux structures de réflexion mises en place par l’ENTPE et le master TURP sur
l’évolution des métiers et des compétences des ingénieurs et des professionnels formés à
l’Ecole, en vue d’adapter en permanence les formations et la pédagogie en fonction des
besoins immédiats et futurs exprimés par les acteurs économiques ;



Le recrutement de jeunes diplômés et de stagiaires au sein des différentes entités KEOLIS.

Des actions concrètes jalonnent ce partenariat
Plusieurs rendez‐vous à destination des étudiants et diplômés sont identifiés au travers des
évènements proposés par l’ENTPE permettant au groupe KEOLIS de s’assurer une visibilité accrue
auprès des élèves ingénieurs de l’ENTPE et du master TURP :







Participation à des tables‐rondes, à des rencontres avec les étudiants (de type Mardis de
l’entreprise, soirées de rencontre entre étudiants et professionnels), au forum des étudiants
de l’ENTPE (forum Bâtira) ;
Visites d’installations ou de sites, aide à l’organisation de voyages d’études en Europe pour
permettre aux étudiants de découvrir l’activité du groupe KEOLIS ;
Organisation de business game ;
Parrainage d’étudiants.

Cet accord de partenariat pose les bases de la collaboration entre KEOLIS et l’ENTPE, qui a vocation à
s’enrichir de nouvelles actions pour servir des problématiques communes notamment en matière de
recherches sur les enjeux de mobilité.

Signature de l’accord de partenariat le 12 mars 2014

