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PLAN JEUNES : LE GROUPE SOCOTEC LANCE SON CFA 

D’ENTREPRISE, LE PREMIER CFA DE LA PROFESSION POUR FORMER 

DE JEUNES TECHNICIENS EN APPRENTISSAGE 
 

     Paris, le 21 septembre 2020, 

Le groupe SOCOTEC, groupe majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification dans la 
construction, les infrastructures, et l’industrie, poursuit ses 1000 recrutements en France malgré le 
contexte de crise et veut miser sur l’apprentissage avec 220 contrats d’alternants et d’apprentis à 
la clé. 

 
Le groupe SOCOTEC se positionne depuis toujours comme un acteur responsable, leader de la gestion des 
risques et du conseil technique dans la construction et les infrastructures. Malgré le contexte de crise 
économique, le groupe fait le pari de l’activité et poursuit ses recrutements pour ses 150 agences partout 
en France. Plus de 850 ingénieurs et techniciens auront été recrutés en 2020 et en complément, le groupe 
veut pouvoir compter sur l’apprentissage avec 220 recrutements d’apprentis et alternants.  
 
En avril dernier, le secteur a connu l’arrêt des chantiers et le décalage des inspections réglementaires 
d’équipements du fait d’entreprises et usines à l’arrêt. L’activité a repris depuis.  
 
Hervé Montjotin, président du groupe SOCOTEC précise : « Nous faisons le pari de l’activité. Nos métiers 
se basent sur la gestion des risques, les missions d’inspection, de testing et mesures, de certification. Les 
hommes et les femmes sont essentiels dans un business de services. Nous avons la conviction que notre 
capacité à former notre propres compétences, à redonner un emploi aux jeunes, sécuriser leur avenir, bref 
leur faire confiance, est un pari gagnant ». Et d’ajouter : «  Dans nos métiers, un jeune qui rentre par 
l’apprentissage est accompagné, nous sommes à ce titre proche du compagnonnage et de ses vertus, nos 
experts ont à cœur de transmettre un savoir-faire. ». 
 

Le 1er CFA d’entreprise lancé par le groupe SOCOTEC dans le secteur du TIC (Testing, 
Inspection et Certification) ouvre ses portes le lundi 21 septembre.  
 
Ce sera la rentrée pour 15 jeunes qui souhaitent se former aux métiers de techniciens vérificateurs en 
électricité. Le parcours dure 18 mois avec une remise à niveau sur les matières fondamentales et la vie en 
entreprise, puis des modules plus techniques à travers différents blocs de compétences : procéder à 
l’équipement d’une installation électrique, procéder aux vérifications, à la mise en service, au contrôle qualité 
et à la maintenance d’une installation électrique, déterminer les matériels électriques lors de modification ou 
d’optimisation d’une installation électrique, etc… 
 
L’objectif est de former 100 jeunes chaque année puis 200 à terme, et d’élargir l’apprentissage à 
d’autres métiers, comme techniciens environnement par exemple. Pour son CFA, le groupe SOCOTEC 
travaille avec un partenaire, l’AFPA. La formation est certifiante et SOCOTEC propose à l’issue de la 
formation un CDI au sein du groupe. 
 
Les métiers d’ingénieurs et techniciens, spécialistes de la gestion des risques dans la construction, les 
infrastructures et l’industrie, sont des métiers en tension où les compétences sont recherchées. Le CFA 
d’entreprise est une solution innovante selon Hervé Montjotin, le dirigeant du groupe. 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements ou construction. SOCOTEC contribue à l’optimisation 
de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent 
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2019 (dont 40% réalisé hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 25 pays avec 8700 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.socotec.com/

