COMMUNIQUE DE PRESSE
LE PROJET EUROPEEN CBET: Une nouvelle opportunité de formation professionnelle dans le
secteur des énergies renouvelables.
En mars 2017 CBET (Cross Border Energy Training), un projet France-Italie cofinancé par l’Union
Européenne a été lancé pour un budget total de 1.478.581,00 Euros.
Les partenaires du projet sont l’Istituto Erasmo da Rotterdam de Nichelino (Turin), chef de file
du projet, Gruppo CS Consulenza&Formazione” de Settimo Torinese, l’Environment Park de Turin, l’Ines
(Institut national de l’énergie solaire) du Bourget du Lac et le Gip Fipan (Groupement d’intérêt public pour
la formation et l’insertion professionnelle) de Nice.
L’objectif général du projet est la création d’un modèle de formation binational adressé
aux étudiants des établissements secondaires et aux jeunes demandeurs d’emploi dans la zone
transfrontalière.
Le projet permet aux participants d’accéder à des cours de formation théoriques et pratiques ainsi
qu’à des plateaux techniques d’expérimentation en France et en Italie, à une plateforme numérique
d’apprentissage pratique et des outils de support au bilinguisme (glossaires techniques français/italien),
pour connaître une nouvelle réalité et se préparer à la mobilité internationale dans l’avenir.
Les partenaires se sont réunis le 15-16 mai dans les locaux de l’Ines et le 3-4 octobre à
Environment Park, pour faire le point sur l’état d’avancement du projet et sur la stratégie pour l’avenir.
Les activités de formation en classe ont déjà démarré à l’Istituto Erasmo da Rotterdam et, pour la
partie pratique, à Envipark. Les cours se sont déroulés en collaboration avec les entreprises qui
participent au Pôle d’innovation CLEVER en Piémont. Les participants ont été formés à l’installation de
panneaux solaires et photovoltaïques ainsi qu’à l’installation de mur manteau thermique. Le prochain
module pratique prévu concernera le solaire thermique, à l’issue du parcours de formation théorique en
classe.

L’innovation du projet, basée sur l’insertion ou la réinsertion sur le marché du travail, prévoit une
attestation de compétences possédées (A.C.P) délivrée à la fin de la formation, qui apportera une valeur
ajoutée aux cv des participants.
Pour plus d’informations sur le projet et pour postuler, vous pouvez vous connecter au site
internet www.cbet-energytraining.eu

