
2021

LES
SERVICES

Identifiez
vos
interlocuteurs

L’essentiel
pour vous
orienter

Connectons les énergies

Consultez les
informations
pratiques



Contactez vos interlocuteurs de l’équipe CSEEE

Carine Charayron, pour les ques�ons rela�ves à l’adhésion (annuaire des adhérents, etc.) au club Partenaires, à 
l’arbre de Noël du Trait d’Union des Electriciens au 01.40.55.14.11  (c.charayron@cseee.fr)

Arthur Olivié, pour les ques�ons sociales, droit du travail, embauche, licenciement, etc.  au 01.40.55.13.91 ou 
au 06 03 46 41 32 (service.social@cseee.fr)

Patrick Debelut, pour les ques�ons techniques, normes et mé�ers, les rela�ons Qualifelec, Consuel, Enedis, 
fabricants, l’aide au montage de vos dossier de qualifica�on ou Advenir, les ateliers et réunions techniques etc. 
au 01.40.55.14.08 (p.debelut@cseee.fr)

Fabienne Dagron, pour toute l’informa�on, les inscrip�ons aux clubs, le site web, l’accès aux services et les 
ques�ons rela�ves au sta�onnement (ges�on de vos cartes Promobile, etc.)  au 01.40.55.14.13 
(services@cseee.fr)

Annie Bardonneau, assistante du président, Xavier Rosa et du Délégué Général, Stéphane Lang  gère la prépara-
�on des réunions ins�tu�onnelles et de certains événements professionnels au 01.40.55.14.10 (a.bardon-
neau@cseee.fr) 

Richard Bell, chef comptable de la CSEEE et du CFA Delépine est votre interlocuteur pour toutes ques�ons 
rela�ves à la ges�on et aux co�sa�ons au 01.40.55.14.12 (compta@cseee.fr) 

Xavier Hornung, Secrétaire Général, pour toute ques�on générale, rela�ons filière et partenaires, recherche de 
contacts, presse, etc. au 01.40.55.14.03 (x.hornung@cseee.fr)

Stéphane Lang, Délégué Général de la CSEEE et du CFA Delépine, pour toutes ques�ons rela�ves à la 
gouvernance, aux rela�ons extérieures et mandats (s.lang@cseee.fr)

Pour les ques�ons juridico-économiques rela�ves aux marchés, sous-traitance, l’équipe vous  orientera vers les 
spécialistes de la FFB Grand Paris IDF (contact : 01.40.55.14.13) 

L’équipe CSEEE peut vous accompagner pour des mises en rela�on, exemples  :
    •   Recherche d’une entreprise spécialisée sur un type par�culier d’opéra�ons ou de travaux
 • Signalement d’une baisse ou d’une surcharge d’ac�vité et intéret pour de la cotraitance,
         de la sous-traitance ou du prêt de main d’œuvre…
   •    Projet de transmission d’entreprise ou de recrutement.

Ayez le réflexe de prendre contact avec la CSEEE. Nous sommes à votre écoute et pouvons exercer une veille par 
rapport à vos recherches, avec une parfaite garan�e de confiden�alité. 

A votre écoute, l’équipe CSEEE entre�ent un 
lien direct permanent avec les adhérents.

Vos interlocuteurs répondent, chacun dans 
leurs spécialités à vos ques�ons, au téléphone, 
par courriel ou sur rendez-vous dans nos locaux 
ou dans votre entreprise. 

Qui contacter suivant vos demandes ?
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SERVICES AUX ADHÉRENTS
L’ESSENTIEL

Votre adhésion à un réseau

L’adhésion à la CSEEE permet à votre entreprise d’être membre de la FFB (Fédération Française 
du Bâtiment) et de la FFIE (Fédération Française des Intégrateurs Electriciens). Organisation 
régionale, la CSEEE est rattachée géographiquement à la FFB Grand Paris Ile-de-France. Vos 
entreprises ont accès au service de ces fédérations et reçoivent de leur part des informations et 
publications. Vous pouvez également par ce canal adhérer gratuitement à l’ANITEC (Alliance 
Nationale des intégrateurs de Technologies connectées, pilotées et sécurisées). 

Artisans et entreprises du sec-
teur de l’électricité, vous 
trouverez ci-après l’essentiel 
sur les di�érents
services que propose la 
CSEEE à ses adhérents 

www.cseee.fr

Expérimentée, compétente et 
engagée pour servir nos 
entrepreprises, l’équipe de la CSEEE  
intervient dans de multiples 
domaines recensés dans ce 
document. De nombreuses TPE et 
PME utilisent couramment ses 
services et lui font con�ance.
Administrée par des dirigeants 
pour servir nos entreprises et nos 
métiers, la CSEEE  est à l’écoute de 
vos besoins d’aujourd’hui et de 
demain. 

Xavier Rosa, Président de la CSEEE

F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E
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Utilisez le site CSEEE : votre documentation 24h/24

Mis à jour en permanence, il se compose d’une par�e publique comprenant notamment l’annuaire des 
entreprises membres et d’une par�e privée réservée aux adhérents. L’espace privé vous permet de 
retrouver l’intégralité des flash-infos, des guides et modèles, des fiches classées par thèmes, une 
rubrique emploi, les ¼ d’heures sécurité et la documenta�on des réunions. Un fil d’actualité recense 
toutes les informa�ons récentes.  L’agenda vous permet de consulter les programmes et de vous inscrire 
directement aux réunions. Vous pouvez également personnaliser vos fiches dirigeant et entreprise.

Votre iden�fiant est en général le courriel que vous avez communiqué à la CSEEE, 
u�lisez le pour vous connecter et, si besoin, régénérer votre mot de passe pour accéder au 
site cseee.fr. 

L’annuaire CSEEE : vitrine des adhérents

L’annuaire vous permet de présenter votre société de manière détaillée, facilitant 
ainsi vos contacts et la visibilité de votre entreprise. Veillez à bien renseigner
le ques�onnaire qui vous perme�ra d’avoir une fiche complète. Une version 
simplifiée est accessible sur le site cseee.fr.
La version papier est éditée tous les 18 mois et imprimée à 3000 exemplaires.  
Contact 01.40.55.14.11  (c.charayron@cseee.fr)

Philppe IMBAULT 
Gérant de ART’ECO Electricité (EURL à Bois d’Arcy) administrateur CSEEE depuis 2019
« Adhérent à la CSEEE depuis 2011, je recours régulièrement aux services pour
m’informer et me guider sur tous les sujets. C’est une aide précieuse pour ma TPE. »

L’annuaire CSEEE est un support sans équivalent, apprécié des partenaires de la filière et des 
maîtres d’ouvrage, car il permet d’iden�fier précisément les ac�vités des entreprises.
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Témoignage

Accédez aux informations

Gagnez un temps précieux. Vous avez la possibilité d’être alertés sur les sujets importants et d’accéder 
directement aux informa�ons qualifiées qui ne sont disponibles que dans le réseau CSEEE et FFB.
Vous recevez principalement le flash-infos, le�re d’informa�on diffusée par courriel toutes les deux 
semaines. Vous y retrouverez le résumé des points d’actualité (social, économique, techniques, réunions 
programmées, annonces, etc.). Le développement des ar�cles renvoie vers l’espace adhérent du site 
cseee.fr où vous pourrez télécharger les documents (exemple : tableau des valeurs actualisées de salaires 
minimaux, coefficients paye,  guides, fiches techniques, modèles de documents, etc.). Vous pouvez 
retrouver tous les Flash-infos et les documents associés à tout moment sur votre  espace adhérent. 

Un compte d’abonnement au flash-infos est créé au départ pour le dirigeant qui peut nous indiquer 
d’autres collaborateurs qui seront également des�nataires des informa�ons. 

Pour vous informer en con�nu, des courriels aux couleurs de la CSEEE sont régulièrement adressés : 
annonces de réunions et d’événements auxquels vous pouvez vous inscrire, rappels urgents de disposi-
�ons réglementaires, signalement d’appels d’offres et opportunités de marchés, enquêtes et proposi�ons 
de mandats…

Op�misez les informa�ons que vous souhaitez recevoir en faisant part à la CSEEE de vos centres 
d’intérêt. Contactez la CSEEE (services@cseee.fr). 

En ligne 
La CSEEE est présente sur Linkedin, canal u�le pour accéder aux actualités et à un réseau où sont 
présents de nombreux  ac�fs de la filière électricité. La CSEEE dispose d’une chaine youtube  à laquelle 
pouvez vous abonner pour consulter les vidéos mises en ligne.
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La CSEEE propose plusieurs espaces d’échanges perme�ant de s’informer sur des thèmes variés, suivant 
les centres d’intérêt des adhérents. Les TPE ont ainsi leur propre Club et peuvent par�ciper à des ateliers 
qui traitent des technologies mises en oeuvre par leurs   entreprises.  Ces rencontres sont proposées en 
général dans nos locaux sous différents formats et horaires (ma�n, déjeuner, après-midi, soirée, visio 
conférence). Les évenements avec un public élargi (Assemblée générale, soirée des partenaires, Nuit du 
Fusible d’or, rencontres croissance et technologie, arbre de noël du Trait d’Union des Électriciens, ...) sont 
des occasions d’informa�on et de rencontres qui favorisent les contacts et la connaissance de l’environne-
ment professionnel. Des invita�ons vous sont adressées régulièrement et vous pouvez également, sur 
demande à la CSEEE, abonner vos proches collaborateurs. 

  Pour la forma�on en appren�ssage CAP, BP, BAC PRO et BTS, le CFA Delépine est à votre écoute 
au 01.43.71.66.96 (contact@cfadelepine.fr). Deux développeurs de l’appren�ssage assistent les entreprises 
dans leurs recherches de profils, les conseillent sur les démarches. Contactez le 01.43.71.66.76/68.16.

Le CFA Delépine organise également des sessions de forma�on professionnelle spécifiques pour les entreprises 
ou les demandeurs d’emploi (contrat de professionalisa�on, POEC, ...). 

  Pour la forma�on con�nue dans notre domaine d’ac�vité, la CSEEE est liée avec FORMAPELEC 
par une conven�on de partenariat et les adhérents bénéficient d’un accueil privilégié et d’une remise de 13% sur 
les stages (formapelec.fr). Il vous sera demandé une a�esta�on d’adhésion  que la CSEEE vous 
fournira sur demande (Contactez Carine Charayron).

Formation en apprentissage et formation continue

Participer aux clubs, groupes de travail, ateliers, évènements

Technique, innova�on, ges�on de l’entreprise, ges�on du personnel et RH, pra�que des marchés, 
forma�on, jeunes dirigeants, bâ�ment connecté, transforma�on digitale, finances, commercial, 
communica�on d’entreprise, qualité, sécurité,environnement.... la variété des thèmes abordés dans 
les clubs est une source d’informa�ons à valeur ajoutée pour les dirigeants et leur collaborateurs.
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Mise en place en 2021, la Centrale d’achat  achats-cseee.fr permet aux pe�tes entreprises de bénéficier 
de condi�ons d’achat négociées auprès de nombreux fournisseurs (fournitures de bureau, copieurs, 
abonnements téléphoniques, contrats d'énergie, achats et loca�ons de voitures, contrôles réglemen-
taires, etc.) perme�ant de diminuer significa�vement vos frais généraux administra�fs. 

Les achats concernant l’ac�vité propre de l’entreprise (chan�ers, matériel électrique...) sont hors du 
périmètre de la Centrale d’achat. L’accès se fait par un site réservé aux adhérents et une assistance à 
l’achat peut être fournie.

La centrale d’achat : des économies substantielles 

La CSEEE a développé un important Club Partenaires (27 à ce jour).

Il rassemble des acteurs proches de notre secteur d’ac�vité et avec lesquels les entreprises sont en 
rela�on régulière pour développer leur ac�vité et leurs marchés.
Le Club Partenaires comprend des fabricants et distributeurs de matériel, des sociétés de travail 
temporaire spécialisées et différents acteurs dans le domaine des services : banque, assurances, 
forma�on, vérifica�on des installa�ons, loisirs et presta�ons sociales qui ont des interlocuteurs dédiés 
pour les adhérents CSEEE.

Les entreprises reçoivent périodiquement des courriels du Club Partenaires, ainsi qu’une le�re des 
partenaires par voie postale et un guide des partenaires édité chaque année. Les partenaires 
par�cipent régulièrement aux ac�vités de la CSEEE et proposent régulièrement pour les adhérents de
la CSEEE des occasions de découverte comme des présenta�ons de solu�ons ou des visites de site.

Chaque partenaire met à la disposi�on des adhérents des interlocuteur dédiés à la CSEEE qui sont vos 
points de contact. 

Développer ses contacts avec le Club Partenaires 
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