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Le groupe IDEX lance ‘IDEX School Tour’, une tournée en bus
de 10 villes françaises, à la rencontre des étudiants au cœur

des centres de formation.

Le coup d’envoi sera donné le 24 mars prochain à Lyon. L’objectif d’IDEX est d’assurer une
présence sur le terrain, à la rencontre des étudiants, pour les sensibiliser sur le groupe et
ses enjeux, et séduire les talents de demain.

10 villes à visiter en 15 jours, telle est la mission du bus « IDEX SCHOOL TOUR », qui va
sillonner la France à la rencontre d’étudiants.

En presque 60 ans d’existence, le groupe IDEX s'est construit autour d'une promesse :
la performance au service d'une qualité de vie durable. 1ère ETI indépendante française de
services énergétiques, et 1er acteur de l’énergie bas carbone, IDEX souhaite se faire
connaître auprès de la jeune génération, encore étudiante, afin de les sensibiliser aux
métiers de l’énergie et à l’attrait du groupe.

Les étudiants vont ainsi pouvoir être reçus à l’intérieur du bus, pour découvrir les métiers
et les enjeux du groupe, via des présentations d’Idex et des échanges avec les directeurs
d'agences Idex, les RH locales et avoir un retour d’expérience d’anciens alternants devenus
aujourd’hui des collaborateurs à temps plein chez Idex. Un espace d'échanges permettant
de réaliser des job-dating est également prévu, afin de permettre au maximum d'étudiants
de repartir de cette journée avec un contrat d'alternance en poche ! 

Les objectifs du IDEX SCHOOL TOUR sont :
- Sensibiliser et être en approche directe auprès des centres de formations & des

étudiants, afin de leur faire découvrir les métiers et le groupe IDEX.
- Développer le capital humain en répondant aux besoins liés au recrutement et à

l’alternance
- Promouvoir la marque employeur en interne auprès des collaborateurs, et en

externe auprès des futurs talents, prospects, clients…, afin de renforcer
l’attractivité du groupe

15 établissements visités sur les 15 jours de la tournée

L’objectif d’IDEX est de repérer de jeunes talents, et d’attirer la jeune génération sur qui
repose les nouvelles o�res en matière de solutions énergétiques, toujours plus complexes
et adaptées en fonction du contexte.

La tournée en détails :

Date et horaires Ville Adresse et horaires
24 mars 2022
De 9h à 13h

Lyon Lycée professionnel Saint Joseph
327 rue Garibaldi, 69007

24 mars 2022
De 14h à 16h30

Vienne Lycée Galilée
124 Av. Général Leclerc, 38200



25 mars 2022
De 9h30 à 12h30

Thyez (entre Chamonix, Annecy
et Genève)

CFAI Formavenir
31 avenue des Mélèzes, 74300

28 mars 2022
De 9h30 à 13h

Grenoble Les Charmilles
15 rue Montesquieu, 38100

29 mars 2022
De 9h à 13h

de 14h à 17h

Nice CFA Antibes
80 rue Jean Joannon, 06600 Antibes
Lycée Don Bosco
40 place Don Bosco, 06046 Nice
CESI Nice
8 Rue Emmanuel Grout, 06200 Nice

31 mars 2022
De 9h à 11h

De 11h30 à 17h

De 17h30 à 19h

Marseille Lycée Don Bosco
78 rue Stanislas Torrents, 13006

IUT Saint Jérôme
142 trav. Charles Susini, 13013

Kedge Business School
Domaine de Luminy, rue Antoine
Bourdelle, 13009

1er avril
12h à 17h

Aix-en-Provence CESI Aix-en-Provence
Bâtiment La Canopée
390, rue Claude Nicolas Ledoux
13290 Aix-en-Provence

4 avril 2022
8h30 à 17h30

Toulouse CFAI Beauzelle
2 rue du Mont Canigou, 31700

5 avril 2022
8h30 à 17h30

Toulouse AFPA Toulouse Palays
1 allée Jean Gri�on, 31400

7 avril 2022
8h30 - 17h

Morcenx (Landes) CFA
Lycée professionnel Jean Garnier
5 Rue du 19 Mars 1962, 40110
Morcenx-la-Nouvelle

8 avril 2022
8h30-17h

Bordeaux Lycée des Métiers Saint Vincent de
Paul
47 Rue des Sablières, 33800 Bordeaux

Alternance – la grande attention d’Idex !
Trouver les talents de demain, et les séduire pour qu’ils aient envie d’intégrer IDEX requiert
temps et outils dédiés. A ce jour, Idex accompagne 153 alternants dans ses e�ectifs, et
souhaite développer plus encore ce type de contrat dans les prochaines années. IDEX est
en train de mettre en place une politique dédiée, avec la création d’un pôle a�ecté aux
alternants au niveau DRH, en ouvrant 110 postes pour la rentrée 2022, en formant les
tuteurs, en créant une « communauté alternance », en réalisant un module intégration Idex
school digital accessible aux alternants, en réalisant une journée alternance groupe... C’est
aussi un moyen pour le groupe de mettre à l’honneur sa politique inclusive avec la Charte
de la Diversité, d’accélérer la féminisation des métiers de l’énergie ou encore la formation
de référents handimanagement.

Renseignements lecteurs :
www.idex.fr

http://www.idex.fr


À propos d’Idex - www.idex.fr
À travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’e�cacité
énergétique, le groupe Idex est un acteur majeur de la transition énergétique en France.
Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture
énergétique de ses clients tout en assurant leur confort thermique. Le groupe accompagne
la construction de la ville durable, depuis la valorisation et la distribution des énergies
locales renouvelables (géothermie, biomasse) et/ou de récupération (valorisation des
déchets, data center, eaux usées, cogénération), jusqu’à la performance énergétique et la
gestion durable des bâtiments.
Premier opérateur français indépendant des services énergétiques, Idex, qui a réalisé un
chi�re d’a�aires de plus d’un milliard d’euros en 2020, est implanté dans toute la France
avec plus de 100 agences et 5000 collaborateurs, ingénieurs et techniciens spécialisés.
Depuis septembre 2019, avec l’acquisition de Danpower Baltic en Lituanie et de Go4Green
en Belgique, le groupe Idex a�rme ses ambitions de croissance à l’échelle européenne.
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