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Comment monter une école de production, 

dans mon territoire ?

Webinaire, 15 mars 2021 – 16 h

Animation : Jamila Jaaïdane
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Nos intervenants :

- Vanessa Dequidt, Fédération Nationale des Ecoles de Production

- Emilie Mothe et Roxane Pauty,  Banque des Territoires

Témoignages / Retours d’expériences des porteurs locaux :
- Olivier Fruchard, Chef de projet, Ecole de Production de bijouterie Saint Eloi (EPSE), Annecy 

- Chloé Lallich, Responsable innovation et enseignement supérieur, Directrice du parc technologique 

des rives de l'Oise, Agglomération de Compiègne accompagné de  Olivier Le Maire, Chef de projet,     

Ecole de Production O'TECH (EPSO), chaudronnerie et usinage

- Antoine Beaussant, Président, Ecole de Production IFTO (Institut de Formation Technique de 

l'Ouest), chaudronnerie, Cholet 
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Concept, bilan et croissance du modèle, 

acteurs impliqués, financements dédiés

Vanessa Dequidt, Responsable de développement 

Fédération Nationale des Ecoles de Production
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Les Ecoles de Production, une troisième voie
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Les territoires

- Favoriser l’emploi et le 

développement,

- Assurer plus de lien social

- Réduire le chômage des jeunes

Les entreprises 
- une solution pour embaucher des 

jeunes qualifiés et vite opérationnels

- participer au projet en donnant de la 

sous-traitance à l’école

Les jeunes 
La pédagogie du « Faire pour 

apprendre » au travers de vrais 

commandes pour de vrais clients est 

une réponse adaptée et efficace

à leurs demandes de formation et 

d’insertion professionnelle

Une Ecole de Production,
C’est un écosystème 
gagnant - gagnant - gagnant
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35 Ecoles de Production

1 050 élèves 

93% de réussite aux examens (CAP/BAC)

5 à 6 offres d’emploi par élève en fin de scolarité

9 Régions qui nous soutiennent 

La reconnaissance par la loi 2018-711 
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel

Convention avec le ministère du travail

Convention avec la Fondation Total pour accompagner la 

création de 6 écoles de production par an pendant 10 ans

Convention avec la Banque des Territoires pour 

accompagner la création et le développement des écoles de 

production
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Accompagner la ré-industrialisation par la 

formation des jeunes

100 Ecoles de Production 

4000 élèves 

12 Régions 

Les projets de création d’école de production

Participer à une journée « Créer une 

école de production » en vous inscrivant 

sur le site www.ecoles-de-

production.com

http://www.ecoles-de-production.com/
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La Banque des Territoires, aux côtés des 

territoires pour vous accompagner dans 

l’amorçage des projets d’écoles

Emilie Mothe et Roxane Pauty 

Banque des Territoires
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La FNEP et la Banque des Territoires ont signé une convention de partenariat

en octobre 2019

▪ Objectif : mobilisation d’une enveloppe de 2,5 M€ de prêts subordonnés pour financer 13 nouvelles
Écoles de Production. La Banque des Territoires a souhaité accompagner le déploiement des Ecoles de
Production pour contribuer au développement de la formation professionnelle des jeunes en rupture
scolaire et à leur accès à un emploi qualifié, agissant ainsi au bénéfice de territoires plus attractifs et
inclusifs.

▪ Moyens financiers déployés :

✓ Enveloppe de 2,5 M€ (quasi-fonds propres)

✓ Ingénierie amont via le programme Territoires d’industrie
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Soutenir la création de 10 
écoles de production

Des financement 
mobilisables en amont 

dans le cadre de 
territoires d’industrie

Accompagnement de 
projets labellisés ou en 
cours de labellisation 

par la FNEP

Des prêts 
subordonnés entre 

100k€ et 300k€ sans 
garantie  pour 

financer le BFR et 
besoin de trésorerie 

à l’amorçage

Accompagner 
les secteurs en 

tension

Taux 
entre 1 
et 3%

Prêt sur 10 ans avec 
un différé 

d’amortissement 
jusqu’à 4 ans 3000 € par école 

accompagnée versés à la 
Fédération Nationale des 

Ecoles de Production
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Des projets accélérés dans le cadre du programme Territoires

d’Industrie:

Partenariat entre la Fédération des Ecoles de Production et la Banque

des Territoires renforcé dans le cadre du programme Territoires

d’Industries qui vise, dans l’un de ses objectifs, à répondre aux besoins

en formation et en main d’œuvre qualifiées des industriels, à rendre plus

attractifs les métiers de l’Industrie et à favoriser l’accès ou le retour à

l’emploi
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8 projets en cours d’accompagnement par le programme Territoires

d’industrie, pour des ouvertures prévues en 2021 et 2022 :

▪ Cofinancement des études amont qui permettront notamment d’établir le modèle

économique, la structuration juridique de l’école, la cible marché, définir le contenu

de formation, et pour développer le projet

▪ Budget de développement finançant notamment :

- Honoraires prestataires, bureau d’études

- Rémunération de personnels

- Frais de déplacement

▪ Des financements complémentaires apportés via des fonds Etat (DSIL, FNADT,

fonds de soutien aux investissements industriels dans les territoires), optimisant
ainsi le bouclage financier des projets
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Témoignages / Retour d’expériences

les acteurs locaux ont la parole

- Olivier Fruchard, Chef de projet, Ecole de Production de bijouterie Saint Eloi 

(EPSE), Annecy 

- Chloé Lallich, Responsable innovation et enseignement supérieur, Directrice du 

parc technologique des rives de l'Oise, Agglomération de Compiègne accompagné 

de  Olivier Le Maire, Chef de projet,     Ecole de Production O'TECH (EPSO), 

chaudronnerie et usinage

- Antoine Beaussant, Président, Ecole de Production IFTO (Institut de 

Formation Technique de l'Ouest), chaudronnerie, Cholet 
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Témoignages / Retour d’expériences

les acteurs locaux ont la parole

Olivier Fruchard, Chef de projet 

Ecole de Production de bijouterie Saint Eloi (EPSE), Annecy 
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Témoignages / Retour d’expériences

les acteurs locaux ont la parole

Chloé Lallich, Responsable innovation et enseignement supérieur, Directrice du 

parc technologique des rives de l'Oise, Agglomération de Compiègne 

Olivier Le Maire, Chef de projet    

Ecole de Production O'TECH (EPSO), chaudronnerie et usinage
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Témoignages / Retour d’expériences

les acteurs locaux ont la parole

Antoine Beaussant, Président

Ecole de Production IFTO (Institut de Formation Technique de l'Ouest), 

chaudronnerie, Cholet 
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CONTACTS

Fédération Nationale des Ecoles de Production:

• Vanessa DEQUIDT: vdequidt@ecoles-de-production.com

Banque des Territoires:

• Emilie MOTHE: emilie.mothe@caissedesdepots.fr

• Roxane PAUTY: roxane.pauty@caissedesdepots.fr

mailto:vdequidt@ecoles-de-production.com
mailto:emilie.mothe@caissedesdepots.fr
mailto:roxane.pauty@caissedesdepots.fr


O’Tech : l’Ecole de production Sud Oise: 

des collectivités mobilisées

Webinaire Banque des Territoires
15 mars 2021



Le territoire d’industrie du Grand Compiégnois
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Le Grand 
Compiégnois

Le « Grand Compiégnois »:

- 4 EPCI : l’Agglomération de la Région de Compiègne, les Communautés de
Communes de la Plaine d’Estrées, des Lisières de l’Oise et des Deux
Vallées

- 140 000 habitants, 46 % d’espaces agricoles et 40 % de forêts

Un tissu économique diversifié avec une forte présence industrielle

- Industrie = 15 à 30 % des emplois selon les EPCI

- Présence de site industriels de production et de R&D

- Des acteurs de la formation fortement en lien avec l’industrie: UTC,
ESCOM, PROMEO

Un positionnement au cœur d’axes stratégiques :

- L’Oise (Canal Seine nord Europe / Mise Au Gabarit Européen de l’Oise)

- L’autoroute A1

- La voie ferrée



L’échelle territoriale du projet
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2019 Eté-
Automne

Naissance du projet 
porté par POCLAIN 
HYDRAULICS, 
SAFRAN, 
Construction 
Mécanique de 
Chamant (CMC) et 
l’UIMM Picardie

2019 
décembre

Validation du projet 
par le comité de 
Pilotage du Territoire 
d’industrie du Grand 
Compiégnois 

=> accompagnement

2021 février

 Vote du Conseil 
d’Agglomération 
(acquisition du 
bâtiment par 
l’ARC + portage 
d’une partie de 
l’investissement), 
grâce à la 
mobilisation des 
partenaires: État, 
Région et 
département.

 Dépôt des 
dossiers de 
demande de 
subvention

2020

 Recherche de 
locaux

 Étude des 
schémas de 
financement 
pour acquisition 
du bâtiment, 
selon maitrise 
d’ouvrage 

 Soutien à la 
communication

 Lien avec la 
Politique de la 
ville
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Les financeurs sollicités

Le bâtiment
Acquisition par l’ARC

ARC : 20% de 
l’investissement

État (DSIL)
Conseil Régional 
Hauts-de-France

Conseil 
Départemental 

de l’Oise

O’Tech

État Plan de 
relance

Banque des 
territoire (Étude 

de faisabilité)

Conseil Régional Hauts-de-France
FSE

Fondation TOTAL

Autres demandes en cours

Légende

En attente de décision

Validé

1 M€

2,24 M€ 1,04 M€

Investissement Fonctionnement



Quelles motivations pour le territoire?
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Développement 
économique 
multi filières

Formation 
alternative

Formation à la 
production et à 

un diplôme 
Formation 

traditionnelle et 
nouvelles  

techno

ANRU2



La contribution des collectivités
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Territoire 
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• sur les supports 
de 
communication  
de l’ARC et du 
Territoire 
d’industrie

• pour mobiliser 
les maires, les 
principaux de 
collège, les 
parents d’élèves, 
les industriels
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•Financement 
obtenu 
notamment 
pour réaliser un 
showroom 
ambulant et 
des 
évènements 
visant à 
présenter 
l’Ecole dans les 
quartiers 
prioritaires de 
la politique de 
la ville

Acquisition par 
l’ARC du bâtiment 
destiné à O’Tech
(1M€ et portage 
de 20% du 
montant de 
l’investissement)
Mobilisation des 
partenaires de 
l’ARC
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Merci!

Chloé LALLICH

03 44 90 78 01 - 06 24 07 37 82

chloe.lallich@agglo-compiegne.fr
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