
L’ESSENTIEL



Aujourd’hui, 20 % 
des jeunes de moins
de 25 ans sont au 
chômage en France. 
L’éducation et l’insertion 
professionnelle 
des jeunes est un défi 
économique et social 
majeur, face auquel 
Total a un rôle à jouer. 

Il faut donner à tous,  jeunes femmes et jeunes 
hommes, la possibilité de se former à des 
métiers d’avenir et d’acquérir les compétences 
nécessaires pour s’insérer dans le monde 
du travail.
 
Cette année, plus de 200 000 postes sont à 
pourvoir dans l’industrie. Ce secteur cherche 
de nombreux talents et offre des perspectives 
d’emploi sérieuses et durables aux jeunes  
qui n’ont pas encore trouvé leur voie ou la 
formation qui leur convient. Contrairement aux 
préjugés, le secteur de l’industrie, en pleine 
évolution par la robotisation et la digitalisation, 
redevient source d’opportunités pour les jeunes. 
 
Pour répondre à ce constat, Total Foundation 
a décidé d’apporter des solutions novatrices et 
concrètes. Après avoir annoncé en 2018 son 
soutien financier aux Écoles de production, 
Total Foundation crée L’INDUSTREET.

TOTAL FOUNDATION 
ET LA JEUNESSE

Une entreprise qui gagne de l’argent
a effectivement des responsabilités 
vis-à-vis de la société.

« 
« 

Patrick Pouyanné l Président-Directeur général



Ce campus novateur d’apprentissage des nouveaux métiers de l’industrie 
ouvrira ses portes à Stains dès l’automne 2020. Il accueillera gratuitement 
une centaine de jeunes femmes et jeunes hommes de 18 à 25 ans dans 
un premier temps, et, à terme, 400 apprenants, avec ou sans qualification 
de toute la France. 

L’objectif ? Que 100 % des jeunes aient un projet professionnel abouti après 
leur formation. Total met ainsi sa notoriété, sa connaissance du monde 
industriel et ses liens avec la société civile au service de ce projet.

L’INDUSTREET EN QUELQUES MOTS

L’INDUSTREET est une contraction entre « industrie » et « street ». Le mot 
« industrie » fait référence à un secteur primordial de l’économie, à ses 
métiers, à l’emploi et au monde du travail. Le mot « street » fait un clin d’œil 
aux territoires, aux différentes cultures urbaines et à tous les acteurs qui 
œuvrent à l’insertion dans la société.

LE CHOIX DU NOM DE L’INDUSTREET

Safia Tami l Directrice des partenariats 
et du recrutement, L’INDUSTREET Abdul Malik l Directeur de projet, L’INDUSTREET

L’INDUSTREET, c’est deux ans 
de genèse avec tous les acteurs  
de la société : professionnels de l’éducation, 
de l’insertion et de la formation, jeunes, 
parties prenantes de l’écosystème  
industriel et territorial, institutionnels... 

Avec L’INDUSTREET, c’est un véritable  
lieu de vie et d’apprentissage d’un genre 
nouveau que nous voulons créer.

Après avoir visité une quarantaine de sites, l’équipe projet a choisi d’implanter 
L’INDUSTREET à Stains au cœur du Grand Paris. Quatre atouts font la force 
de ce site : son accessibilité en transports, son originalité architecturale, son 
potentiel en termes d’infrastructures et la réputation de Stains en tant que 
ville solidaire. Avec 11 000 m2 construits en bois et dédiés à l’apprentissage, 
le campus sera un véritable lieu de vie : halle flexible, espace de co-working, 
espaces dédiés aux cours pratiques, ateliers, mais aussi une résidence 
étudiante et des équipements sportifs. 

UN CAMPUS 4.0

« 
« « « 



UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

Il faut dire aux jeunes femmes que les nouveaux métiers de l’industrie sont 
aussi faits pour elles. En accueillant autant de filles que de garçons, 
L’INDUSTREET veut vaincre les préjugés sur les métiers de l’industrie : 
difficiles, dangereux, physiques, peu inclusifs. L’industrie offre et offrira 
de véritables débouchés pour les jeunes femmes. Inutile d’être un homme 
pour contrôler et assurer la maintenance d’un robot ! 

Le campus favorise un enseignement à la fois théorique, technique et 
immersif en entreprise. L’apprentissage par projets implique l’apprenant 
dans la construction de ses savoirs, grâce à la réalisation de projets concrets, 
en interaction avec ses pairs et son environnement.

Un parcours personnalisé est proposé à chaque jeune en fonction de ses 
besoins, de ses aspirations et de son évolution. Un accompagnement sur  
la durée, pendant et après la formation, garantit que chacun trouve sa voie 
et s’insère dans le monde du travail.

Au-delà du geste technique, L’INDUSTREET propose une pédagogie 
globale fondée aussi sur la maîtrise des compétences comportementales, 
sociétales et citoyennes. Les cursus intégreront des activités sportives 
et culturelles.

Enfin, L’INDUSTREET fonctionne en dehors des rythmes scolaires habituels. 
Chaque jeune peut accéder au campus à tout moment de l’année. Il n’est 
donc pas soumis aux contraintes éventuelles d’un agenda prédéfini et ne 
doit pas attendre plusieurs mois pour accéder à la formation.

L’INDUSTREET s’adresse aux jeunes de toute origine sociale, filles ou 
garçons, venant de toutes les régions de France. Ni profil type ni diplôme 
ne sont requis. Ce sont bien des jeunes motivés à trouver leur voie et à se 
donner les moyens de réussir que L’INDUSTREET souhaite attirer.

AUTANT DE FILLES
QUE DE GARÇONS

La place des femmes 
dans les sciences et l’industrie 
est un enjeu sociétal clé.

L’objectif de L’INDUSTREET est de permettre aux jeunes de 
révéler leur potentiel et d’acquérir un certificat professionnel 
reconnu par le Ministère du Travail, avec pour issue immédiate une  
proposition d’emploi, la poursuite d’études ou l’entreprenariat.

UNE CHANCE POUR TOUS

Olivier Riboud l Directeur de L’INDUSTREET

La promesse pédagogique
de L’INDUSTREET est bien de permettre 
à 100 % des jeunes qui sortent du campus 
d’avoir un projet professionnel abouti 
après leur formation.

« 
« 



UNE FORMATION 
POUR DES MÉTIERS D’AVENIR

Les jeunes choisiront parmi une offre de formations allant de 12 à 18 mois 
et réparties en 5 filières et 9 métiers d’avenir. L’INDUSTREET a pour vocation 
de former les jeunes apprenants, filles et garçons, à des métiers industriels 
en tension dont la technicité évolue rapidement et, in fine, de contribuer 
à leur insertion professionnelle. 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Il vérifie et entretient les machines de production. Il maîtrise plusieurs 
compétences techniques : informatique, automatisme, robotique.

TECHNICIEN D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Il est en charge de l’installation et de la maintenance des points de stockage 
et de livraison d’énergie (électricité, gaz, carburants). Garant de la sécurité des 
personnes et des biens, il maîtrise les nouvelles technologies de comptage, 
de gestion des stocks et des flux.

Il s’agit de points de stockage et de livraison qui concernent les collectivités,  
les usines, les stations-services. L’installation et la maintenance nécessitent  
de nouvelles compétences : Internet des objets, télérelève et télésurveillance, 
maintenance prédictive.

TERMINAUX DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

TECHNICIEN BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
Il dessine en 3D des maquettes numériques permettant d’avoir une 
représentation visuelle exacte et en temps réel des bâtiments. Une fois en 
exploitation, le BIM permet d’optimiser les performances du bâtiment.

Cette filière permet d’avoir une représentation virtuelle de l’ensemble des 
installations afin d’anticiper les comportements de production sans perturber 
l’organisation du site. Elle concerne toutes les industries de production 
automatisées (aéronautiques, automobile, agroalimentaire….) et le bâtiment.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE MULTI TECHNIQUE
Il travaille sur le terrain. Il utilise et maintient en état différents objets connectés 
(robots, outils digitaux, capteurs).

Les entreprises de la propreté et du service développent l’utilisation de robot 
autonomes, de logiciels métiers intégrés, de nouveaux outils de reporting ou 
de l’Internet des objets.

NUMÉRISATION DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Ces métiers sont présents dans l’industrie chimique, métallurgique, pharmaceutique, 
l’automobile, l’agroalimentaire.

LIGNES DE PRODUCTION AUTOMATISÉES

TECHNICIEN EN CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
Il effectue des contrôles de qualité. Il utilise des procédés innovants qui 
n’endommagent pas le produit : magnétoscopie, radiographie, ultrasons.

Cette filière permet de garantir la conformité des installations et des produits 
fabriqués. Ces métiers sont présents dans tous les secteurs de l’industrie,  
le bâtiment et les travaux publics.

INSPECTION ET CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

TECHNICIEN JUMEAU NUMÉRIQUE
Il élabore grâce à des outils de conception 3D une copie virtuelle des  
installations industrielles afin d’anticiper, de planifier, de vérifier et d’opti-
miser les impacts d’un changement de production.

CHEF D’ÉQUIPE NETTOYAGE ET MULTI TECHNIQUE
Il répartit les tâches de chacun (humains et robots). Il travaille à l’aide 
des nouvelles technologies (robots autonomes, outils digitaux reporting 
et de planification, Internet des objets).

TECHNICIEN EN INSPECTION DE CONFORMITÉ
Il procède à la vérification de tous les équipements, matériels, installations 
ou bâtiments et en valide la conformité réglementaire et la fiabilité.

CONDUCTEUR DE LIGNE DE PRODUCTION AUTOMATISÉE
Il est aux commandes des machines de production dans un atelier industriel. 
Il maîtrise les outils de gestion de production, les technologies de contrôle 
et de conduite des installations.

ENTRETIEN MULTISERVICE ROBOTS-ASSISTÉS



L’INDUSTREET ouvre ses portes aux jeunes, filles et garçons, avec  
ou sans qualification. La sélection se fera sur : 

•  la motivation 
•  l’intérêt pour les métiers de l’industrie
•  une bonne capacité d’adaptation
•  l’envie de se construire un avenir professionnel
•  la volonté d’atteindre ses objectifs
•  la curiosité et l’enthousiasme

QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ? POUR EN SAVOIR PLUS

LE PARCOURS D’INTÉGRATION DES 
JEUNES SUIT PLUSIEURS ÉTAPES

Pour toute question : contact@lindustreet.fr

Découvrez plus d’informations sur :
Les pages de www.foundation.total
Le compte LinkedIn de L’Industreet

Le site de lindustreet.fr
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Dépôt de candidature 
sur le site www.lindustreet.fr 
dès mars 2020.

ÉTAPE 1

Journée sur le campus pour  
un test de motivation. 

ÉTAPE 2

Phase d’intégration de un  
à deux mois sur le campus  
pour découvrir les formations  
et les métiers visés, tester  
les capacités d’adaptation,  
se remettre à niveau  
pour acquérir les prérequis  
à la formation, tester la capacité 
à s’intégrer dans une équipe  
et à suivre la pédagogie 
proposée.

ÉTAPE 3

Si la phase d’intégration 
est positive, la formation 
peut débuter.

ÉTAPE 4

Formation de 12 à 18 mois 
au métier choisi.

ÉTAPE 5



foundation.total/fr

Total Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour 
dans le monde par nos sites, nos filiales et notre Fondation d’entreprise. 
Avec ce programme, Total souhaite contribuer au développement de ses 
territoires d’ancrage. En privilégiant la jeunesse, il agit à travers quatre axes : 
la sécurité routière, les forêts et le climat, l’éducation et l’insertion des 
jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine.

Total S.A.
2, place Jean-Millier
92400 Courbevoie – France
Tél. : + 33 (0)1 47 44 45 46
Capital social : 6 707 740 337,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.foundation.total


