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> VRV II-S

DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

DAIKIN, ACCOMPAGNÉ PAR ADECCO, LANCE SA
PROPRE ÉCOLE DE FORMATION :
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
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sociétale engagée… Daikin France poursuit ses engagements en matière d’emploi en lançant
sa propre école de formation : « Daikin Académie ». Cette initiative est une grande première en
Europe au sein du Groupe.
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ouvrira ses portes en octobre 2022. Pour sa première rentrée, elle intègrera
8 apprenants, parmi
1
lesquels des jeunes d’un niveau de qualification inférieur aux métiers visés ou des profils en
reconversion professionnelle.
Tandis qu’Adecco apportera son expertise en matière de recrutement et de formation
théorique, Daikin France accompagnera les apprenants dans leur quotidien professionnel, via
une intégration en immersion métier au sein de Daikin, avec un parrain dédié, et un accueil au
sein de son Institut de Formation basé en région lyonnaise.
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« La volonté de mettre en place une telle structure est née il y a plusieurs années au sein de notre équipe. Ce projet s’est affiné
au cours de ces deux dernières années, aboutissant à la première rentrée de la Daikin Académie en octobre prochain »,
explique Jean-Philippe Mayne Senior Manager Service Support et Qualité de Daikin France.
« Nous sommes ravis à l’idée d’apporter toute notre expertise métier et formation aux futurs apprenants de cette école, leur
offrant l’accès à un métier d’avenir grâce à une approche sur-mesure incluant une grande part d’immersion au sein de notre
entreprise. »

CRÉER DE NOUVELLES VOCATIONS DANS UN MARCHÉ EN PLEINE
ÉBULLITION
La filière CVC (Chauffage Climatisation Ventilation) est un marché en croissance continue, source de nombreuses créations
d’emplois ces dernières années et plus encore à l’avenir.
Les pompes à chaleur, notamment, qui offrent une réponse idoine aux ambitions environnementales de l’Europe et de la
France à l’horizon 2050, connaissent un véritable engouement. Cette forte demande va de pair avec un marché de l’emploi
florissant tant les besoins de techniciens intervenant en installation comme dans le cadre d’opérations de maintenance
sont importants.
Le nombre de personnes formées à ces métiers s’avère malheureusement insuffisant aujourd’hui, générant une pénurie
de profils compétents, un phénomène amené à s’amplifier ces prochaines années sans actions concrètes pour inverser la
tendance.
Parfois mal identifiés et non privilégiés lors des cursus étudiants, les métiers techniques méritent d’être davantage connus
et valorisés. Ces nécessités de notoriété et de reconnaissance de la filière demandent plusieurs actions conjointes pour
séduire de nouveaux profils, que ce soit auprès des élèves dès le collège/lycée, de jeunes à faible niveau de qualification
mais également auprès de personnes en reconversion.
Daikin, au plus près des réalités métiers et des perspectives d’avenir du secteur, a ainsi décidé d’agir avec le lancement
d’une toute nouvelle structure d’apprentissage développée en interne. Cette initiative s’avère vertueuse à la fois pour les
acteurs de la filière et pour les futurs apprenants du programme Daikin Académie, ces derniers ayant désormais accès à un
métier passionnant, sécurisant et assurant un emploi garanti pour les années à venir.
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ADECCO, EXPERT DU RECRUTEMENT, CHOISI EN TANT QUE
PARTENAIRE SIGNATAIRE DES CONTRATS
En tant que réseau d’agences d’emploi numéro 1 en France, Adecco a été
sélectionné par Daikin France. Expert du recrutement et de la formation,
Adecco accompagne les candidats issus de tous horizons vers l’emploi
en adoptant une approche de sourcing, d’évaluation et de recrutement
inclusive en faisant le pari des potentiels. Adecco portera ainsi les contrats de
professionnalisation pour le compte de Daikin France, par le biais de contrats
en CDI Intérimaire.
« L’expertise d’Adecco ainsi que leur bonne compréhension de nos attentes concernant les profils des apprenants et les cursus
de formation à construire nous ont rapidement convaincus. Cela a fait naître une collaboration étroite entre l’agence Adecco
de Lyon, notre département RH et notre Institut de Formation », explique Meryem Merimi, DRH de Daikin France.
Un processus d’identification et d’embauche des candidats en plusieurs phases a été déterminé par Adecco et Daikin
France. Adecco assure la recherche initiale et la pré-sélection des candidats au travers de son vaste réseau. Une sélection
affinée des profils sera effectuée aux côtés de Daikin, avec l’organisation de diverses évaluations et échanges, jusqu’à
déterminer les 8 futurs membres de la première promotion de « Daikin Academie » !
« Nous sommes ravis d’apporter notre savoir-faire et notre expérience en matière de recrutement et de formation à Daikin
France, pour leur offrir un accompagnement total sur l’intégralité du cycle de formation au sein de “Daikin Academie“»,
explique Alexandre Lo Sapio, Directeur d’agence Adecco à Corbas.
« Participer activement à cette initiative nous a rapidement intéressés, puisqu’elle apporte une réponse concrète à une
problématique emploi bien réelle, à savoir une pénurie de candidats techniciens malgré l’abondance d’offres d’emploi ouverte
dans ce secteur. Nous sommes fiers de faire partie de l’aventure « Daikin Académie », qui offre de réelles perspectives d’avenir
professionnel ».

UN PROGRAMME BIENVEILLANT, OUVERT AUX JEUNES ET AUX
RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES
Daikin France a pensé ce programme en ciblant deux types de population :
des jeunes déjà sensibilisés à ces métiers et/ou ce secteur, mais n’ayant pas le niveau de qualification requis pour
obtenir les postes disponibles,
des travailleurs issus d’un autre milieu professionnel, intéressés de se réorienter sur le marché du CVC.
Daikin France a choisi d’ouvrir son Académie à des profils de candidats assez variés, privilégiant surtout leur motivation
et leur projet professionnel. Adecco et Daikin resteront à l’écoute de tous types de profils pour ne garder que les plus
volontaires, les plus animés par cette nouvelle opportunité de formation.
Ce programme de Daikin France s’inscrit aussi pleinement dans un engagement humain fort, de responsabilité sociétale,
offrant à des personnes en reconversion professionnelle ou à des jeunes n’ayant pas un niveau de qualification suffisant, la
possibilité d’apprendre un métier d’avenir chez un constructeur de référence dans ce secteur, et d’obtenir une embauche
en CDI à la clé.
Pour cette première année, 8 apprenants intègreront le programme, pour se former à 3 principaux métiers :
techniciens chauffage (3)
techniciens planification (3)
techniciens hotline (2)
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UNE FORMATION EN ALTERNANCE EN IMMERSION AVEC DES
PARRAINS DAIKIN DÉDIÉS
La formation dispensée via le programme « Daikin Académie » s’effectuera sur un rythme mensuel alternant 1 semaine
d’apprentissages pédagogiques pour 3 semaines en immersion au sein de Daikin.
Adecco assurera ainsi 270 heures d’apprentissage, pour la formation théorique, directement dans l’Institut de formation
Daikin.
Au sein de l’agence Daikin de Lyon, les apprenants bénéficieront non seulement des apprentissages techniques dispensés
dans le Centre de formation mais aussi d’une immersion au plus près de la réalité terrain au cœur de l’entreprise, pour
apprendre toutes les facettes de leur futur métier.
Pour accompagner au plus près les recrues de « Daikin Académie » dans la réussite de leur formation, chaque alternant
bénéficiera d’un soutien individuel privilégié apporté par un parrain Daikin et d’un tuteur Adecco. Ceux-ci seront euxmêmes guidés dans leur rôle de tuteur via un programme spécifique, qui les aidera à remplir cette mission.
Au-delà du contrat signé avec Adecco dès leur intégration au sein de la Daikin Académie, ils bénéficieront en fin de cursus
(sauf exception), d’une proposition d’embauche en CDI au sein de Daikin, adaptée à leurs nouvelles compétences métiers.
Ils seront ainsi aptes à s’épanouir à un poste parfaitement ajusté à leurs nouvelles aptitudes, grâce à la formation immersive
reçue au sein de « Daikin Académie ».

En quelques mots
Quand ?

Début du processus de recrutement : juin 2022
1ère rentrée – début des cours : octobre 2022

Où ?

Lyon (Bron)

Pour qui ?

Des personnes motivées, en reconversion ou d’un niveau de qualification inférieur aux besoins du
marché

Métiers ?

Des techniciens hotline, chauffage et planification
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A PROPOS DE DAIKIN INDUSTRIES LTD ET DAIKIN FRANCE
Daikin Industries Ltd base à Osaka au Japon emploie environ 85 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un
chiffre d’affaires d’environ 18,5 milliards d’euros au cours de l’année fiscal 2020-2021 (avril 2020 – mai 2021). Daikin
est un acteur majeur sur le marché mondial des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation, de réfrigération
et de filtration. Le Groupe est l’unique fabricant au monde à développer et produire l’ensemble des composants de
ses solutions : réfrigérants, compresseurs, etc.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning
France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de
5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique.
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France compte un effectif de 562 collaborateurs.

A PROPOS D’ADECCO EN FRANCE
Adecco est le réseau d’agences d’emploi numéro en France avec 800 agences sur l’ensemble du territoire. Depuis
plus de 50 ans, les équipes Adecco s’attachent à toujours mieux comprendre les contextes économiques, sectoriels
et réglementaires pour anticiper les difficultés et préparer l’emploi de demain. Nos collaborateurs en agence
développent avec les candidats une relation de confiance pour les accompagner au mieux dans les emplois qui
leur conviennent. Chaque semaine, plus de 105 000 intérimaires sont délégués dans près de 37 000 entreprises
clientes. www.adecco.fr Adecco est une marque de The Adecco Group.
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