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PREAMBULE 

 
Le présent accord-cadre entre PSA Peugeot Citroën et le ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’inscrit dans le cadre de la 
grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, de la 21ème Conférence des Parties 
de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 et 
de la longue collaboration existant entre les deux partenaires. 
L’accord doit permettre de renforcer la coopération, de développer la formation initiale 
et continue pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et de généraliser les 
expériences et les innovations réalisées dans le cadre des accords précédents.  
L’enseignement professionnel est un atout essentiel à la compétitivité du tissu 
économique et à la formation des jeunes. Cet accord s’inscrit dans la volonté du 
gouvernement de développer les relations école-monde professionnel et de les 
considérer comme un des facteurs d’une insertion professionnelle et sociale réussie 
des jeunes. 

 
L’accord définit les principaux axes de collaboration et leurs modalités de mise en 
œuvre au niveau national, régional et académique, et à l’international. Il a notamment 
pour objectifs : 
 

 d’ouvrir le monde industriel et économique de PSA Peugeot-Citroën et plus 

largement celui de la filière automobile et connexes, aux collégiennes et collégiens, 

lycéennes et lycéens, étudiantes et étudiants ; 

 de participer aux actions favorisant la construction de parcours d’orientation et 

à l’insertion professionnelle des jeunes ; 

 d’informer les enseignants, chefs d’établissements, les cadres des corps 

d’inspection et les responsables d’orientation sur les métiers de l’industrie et de 

l’automobile, et de leurs évolutions ; 

 de former les salariés de l’entreprise aux nouvelles technologies dans le cadre 

de leur évolution professionnelle ou de leur reconversion, en utilisant, autant que 

possible, les compétences scientifiques et professionnelles mises à disposition par 

les services de formation continue universitaires et des GRETA ; 

 de prendre en compte dans chacun de ces axes les évolutions pédagogiques 

et les engagements pris par PSA Peugeot Citroën dans les accords sociaux sur 

l’égalité hommes / femmes, sur la diversité et la cohésion sociale ; 

 à l’international, de favoriser le développement de formations adaptées, 

s’appuyant sur les compétences pédagogiques et techniques françaises en matière 

d’enseignement professionnel, en mobilisant les dispositifs adéquats. 

 

Au cours de l’accord-cadre précédent, plusieurs actions co-construites ont été mises 

en place : 

 

o Depuis l’origine de la création de l’école ET3PC « sans mur », plus de 3500 

élèves ont été formés dans les établissements partenaires et ont eu un 

premier emploi à la sortie de leurs études. Le nombre des élèves de l’école 

est passé de 350 à 730 par an, en 5 ans. 

 

o La marque Peugeot au Chili est impliquée dans les centres d’excellence de 

l’INCAP et envisage l’ouverture prochaine de deux nouveaux centres au Chili. 
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o Le déploiement de l’adaptation à l’emploi pour les BTS Après vente 

automobile avec une moyenne de 85% de diplômés sur 4 ans, et la création 

des licences professionnelles (robotique et vision industrielle). 

 

o La création de 7 chaires académiques dont une en sciences sociales et 9 

OpenLab en France avec l’enseignement supérieur et universitaire. 

 

o Le développement des échanges avec les collèges et lycées pour promouvoir 

les métiers de l’industrie automobile avec le concours de la PFA (mondial de 

l’automobile 2014, salon de l’étudiant). 

 

o Des actions de sensibilisation aux métiers d’ingénieures et de techniciennes 

ont été menées au sein de lycées et collèges par le réseau  PSA de 49 

marraines en France, dans le cadre des accords Diversité. 

 

 

 

I – ÉVOLUTION DES MÉTIERS ET DES DIPLÔMES 

 
Article 1 - Étude des métiers et de leur évolution 

 
Les signataires développent leur coopération pour analyser l’évolution des métiers de 
l’entreprise et ceux de ses partenaires industriels et commerciaux. PSA Peugeot-
Citroën pourra mettre à disposition du ministère les informations pertinentes issues des 
travaux menés dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences. 
 
Article 2 – Etude des certifications et de leur évolution 
 
PSA Peugeot-Citroën contribue aux réflexions sur l’adaptation des diplômes de 
l’enseignement technologique et professionnel au regard des besoins de qualifications 
générés par les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles 
intéressant l’entreprise. 
 
Le ministère bénéficie de l’appui de PSA Peugeot-Citroën pour les études et les 
enquêtes à réaliser lors de la création et de la rénovation des diplômes intéressant les 
filières de la profession. 
 
Dans ce cadre, des « journées nationales du partenariat » réunissant les acteurs 
régionaux du groupe PSA Peugeot-Citroën et des représentants de l’enseignement 
scolaire et de l’enseignement supérieur sont organisées annuellement en vue de 
permettre une information mutuelle régulière. 
 
Dans la perspective de la création et de la rénovation des formations et des diplômes 
de l’enseignement supérieur, PSA Peugeot-Citroën répond aux sollicitations des 
établissements d’enseignement supérieur en mobilisant des experts professionnels 
compétents pour établir un dialogue prospectif sur l’évolution des métiers et des 
certifications. 
 
De leur côté, en amont de la conception des diplômes et des formations, les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche invitent PSA Peugeot-
Citroën à participer aux instances pertinentes, notamment les conseils de 
perfectionnement, dans le but de préciser et valoriser les compétences 
professionnelles certifiées par les diplômes. 



 

 4 

 

II - INFORMATION ET ORIENTATION 

 
Article 3 - Information des jeunes, des familles, des personnels de l'éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur et des représentants de la profession 

 
Concernant l’enseignement scolaire, PSA Peugeot-Citroën apporte son concours à 
l'action menée par les services centraux du ministère et par les services académiques 
d’information et d’orientation en matière d'information sur les métiers et filières de 
l’automobile, quelles que soient les voies de formation, afin de promouvoir les métiers 
de la filière automobile, et développer leur attractivité au sein des académies. A cet 
effet, PSA Peugeot-Citroën contribue à l’information des jeunes, des familles, des chefs 
d'établissement, des personnels enseignants et d'orientation au collège et au lycée, en 
partenariat notamment, avec l’Office national d’information sur les enseignements et 
les professions (ONISEP). 
 
PSA Peugeot-Citroën apporte également une aide à l’orientation des élèves du collège 
et des lycées d’enseignement général et technologique et d’enseignement 
professionnel dans le cadre du Parcours Avenir et contribue à la mise en place de la 
journée de découverte des métiers. D’autres dispositifs permettent de faire découvrir 
aux élèves le monde professionnel pourront être valorisés auprès du Groupe (classes 
en entreprise, intervention d’un professionnel en classe, etc.). 

 
Concernant l’enseignement supérieur, PSA Peugeot-Citroën s’adresse aux bureaux 
d’aide à l’insertion professionnelle et aux services d’information et d’orientation des 
établissements. De leur côté, les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche communiquent à PSA Peugeot-Citroën les informations permettant 
d’identifier les personnes référentes en charge de l’orientation et de l’information des 
étudiants sur les métiers et les débouchés, ainsi que celles en charge de l’insertion 
professionnelle. 
 
Pour cela, PSA Peugeot-Citroën favorise la mise en place de journées de rencontres 
entre établissements d’enseignement supérieur et l’entreprise afin de faire connaître 
ses besoins en compétences-métiers. 
 
PSA Peugeot-Citroën participe également à des actions corrigeant toutes les formes de 
discrimination dans les représentations sociales des métiers, qu’elles soient liées au 
genre, à l’origine des jeunes ou à des situations de handicap, appliquant en cela ses 
engagements pris dans les accords sociaux sur l’égalité, la diversité et la cohésion 
sociale. 
 
 
 

III - FORMATION INITIALE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
La formation professionnelle revêt une importance toute particulière dans la relation qui 
lie le Groupe PSA avec le ministère ; cela se traduit notamment par les actions décrites 
ci-après : 
 
• Les parcours d’excellence de « l’Ecole Sans Murs » et ses programmes renforcés 
destinés aux élèves et étudiants volontaires du baccalauréat professionnel à la licence 
professionnelle.  
 
• L’étude de la mise en place d’un Campus des Métiers et des qualifications de 
l’Automobile ; les campus étant de façon générale une composante des formations 
secondaires et supérieures visant à promouvoir ces filières, à contribuer à la qualité de 
ces formations et in fine à renforcer l’insertion professionnelle. 
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Article 4 - Évolution de l’offre de formation initiale 
 
Les signataires s’engagent à renforcer leur concertation dans les phases préparatoires 
à la conclusion de contrats d’objectifs et à l'élaboration des contrats de plans régionaux 
de développement des formations professionnelles élaborés par les conseils 
régionaux. 
 
Ils veillent en particulier à la cohérence de l’offre de formation sous statut scolaire ou 
étudiant et par la voie de l’apprentissage dans le secteur considéré. 
 
Ils s’associent pour promouvoir et développer les lycées des métiers et les campus des 
métiers et des qualifications. 
 
Article 5 – Accueil en entreprise et période de formation en milieu professionnel 
 
PSA Peugeot-Citroën poursuit son action pour faciliter l’accueil en stage ou en période 
de formation en milieu professionnel (PFMP) de tout public quel que soit le niveau de 
formation, prioritairement des formations infra-bac. 
PSA Peugeot-Citroën incite ses entités à alimenter le site www.monstageenligne.fr, 
portail national de l’ONISEP recensant les offres de stages en entreprises destinés aux 
élèves de la voie professionnelle ou à se rapprocher directement des référents 
académiques (DAET, DAFPIC, IA-IPR, etc.). 
 
PSA Peugeot-Citroën s’engage à inciter son réseau à se rapprocher des pôles de 
stages et PFMP mis en place dès la rentrée 2015 afin de contribuer à l’insertion 
professionnelle et sociale des élèves. 
PSA Peugeot-Citroën accompagne les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche dans leur mission d’information et d’insertion professionnelle, en incitant son 
réseau à porter à la connaissance des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle 
(BAIP) son offre de stages, de contrats d’apprentissage et d’emplois. 
Les travaux des doctorants contribuent au quotidien à la consolidation des ponts entre 
les laboratoires académiques et les entités opérationnelles du Groupe. 
L’entreprise s’implique dans la reconnaissance des compétences spécifiques au 
doctorat. 
PSA Peugeot-Citroën favorise notamment l’insertion et le recrutement de docteurs au 
sein du groupe, dont la présence est facteur d’innovation et de croissance pour 
l’entreprise, en se rapprochant des écoles doctorales. 
Pour ce faire, PSA Peugeot-Citroën développe les Conventions Industrielles de 
Formation par la REcherche (CIFRE).  
 
Article 6 – Dispositif « Ingénieurs Pour l’École » 
 
Pour contribuer au rapprochement entre l’école et l’entreprise, PSA Peugeot-Citroën 
rejoint le dispositif « Ingénieurs Pour l’École ». Dès la signature du présent accord-
cadre il proposera, de préférence dans les académies relevant de ses bassins 
d’emploi, des candidats en accord avec l’association qui gère ce dispositif  tout en 
veillant à équilibrer, en concertation avec l’Education nationale, le maillage national des 
IPE. 
 
 
 
 
Article 7 - Formations par apprentissage 
 
Les cosignataires renforcent leur coopération pour développer l’apprentissage pour les 
métiers qui intéressent l’entreprise notamment en organisant la mise en place de 
formations par apprentissage dans les établissements publics locaux d’enseignement 
ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur.  
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 Article 8 - Développement de la qualité des formations  
 
Les cosignataires travaillent ensemble : 
- à améliorer l’articulation entre la formation dispensée en établissement et celle 
dispensée en entreprise, notamment par la connaissance et la compréhension de 
l’entreprise et de son fonctionnement, 
- à adapter les parcours de formation aux acquis et aux besoins des jeunes, 
- à développer les initiatives favorisant le goût d’entreprendre, notamment des femmes, 
- à prendre en compte les évolutions pédagogiques, notamment dans le cadre de la 
réflexion sur les formations spécifiques à la filière automobile.  
Des représentants de PSA Peugeot-Citroën se rapprochent des équipes pédagogiques 
des établissements d’enseignement scolaire et supérieur pour co-construire des projets 
tutorés à l’intention des élèves et étudiants. 
 
Article 9 - Participation aux réseaux Formation Qualification Emploi (FOQUALE) 
 
PSA Peugeot-Citroën apporte son concours aux actions menées par le ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en faveur des 
jeunes décrocheurs, destinées à réduire les sorties sans qualification du système 
éducatif. Les signataires s’engagent à informer leur réseau respectif pour trouver des 
pistes de collaborations académiques. 
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
s’engage à soutenir les demandes et démarches lancées auprès des jeunes 
défavorisés, notamment dans le cadre de l’accord « entreprises et quartiers » conclu 
avec le ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports et 
PSA Peugeot-Citroën. 
 
Article 10 – Formations complémentaires 
Les partenaires collaborent pour apporter aux élèves et étudiants volontaires des 
formations complémentaires liées aux besoins spécifiques de l’industrie automobile en 
mettant en œuvre des actions d’adaptation à l’emploi sous statut scolaire ou sous 
forme de FCIL, favorisant ainsi l’insertion professionnelle. 
 
Article 11 - Développement de l’esprit d’initiative et de l’entrepreneuriat 
 
L’esprit d’initiative est un axe clé du parcours Avenir. 

Dans ce cadre, les signataires s’engagent à renforcer leur coopération afin de 
développer l’esprit d’entreprendre chez les collégiens et les lycéens. Les deux parties 
s’entendent pour s’informer mutuellement des différentes manifestations organisées 
pour valoriser l’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat, notamment au travers de concours 
et d’opérations de promotion ou de soutien à l’accélération de projet.  
 
PSA Peugeot-Citroën favorise la sensibilisation et la formation des jeunes à 

l’entrepreneuriat. Pour ce faire, PSA Peugeot-Citroën renforce sa coopération avec les 

pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE), dispositif 
visant à généraliser la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation auprès 
des jeunes dans l’enseignement secondaire et supérieur et à favoriser le passage à 

l’acte des étudiants et jeunes diplômés désireux d’entreprendre. 
 
PSA Peugeot-Citroën, par l’intermédiaire de ses Chaires et Partenariats scientifiques et 
académiques avec l’enseignement supérieur et la recherche, accueille sur ses sites et 
dans certaines de ses directions des étudiants en stage et en thèse afin de leur 
permettre de développer une approche entrepreneuriale. Le Groupe est attentif à une 
approche intergénérationnelle de l’entrepreneuriat et de la transmission du savoir. Pour 
cela, il favorise aussi l’initiative de certains de ses collaborateurs Campus Partner 
(anciens élèves des écoles et universités de l’enseignement supérieur) à intervenir au 
sein des écoles et universités, et favorise l’aide et le conseil auprès des étudiants et 
des élèves. 
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Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
associe PSA Peugeot-Citroën aux initiatives et réflexions portant sur la collaboration 

entre l’enseignement et le monde professionnel pour favoriser l’esprit d’entreprendre. 
 
 
 
 
 

 

IV - FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE  

 
Article 12 - Formation des salariés des entreprises de la branche 
 
Les signataires collaborent au développement de la formation des adultes du groupe ; 
ils peuvent engager des actions de conseil et d’ingénierie en formation : analyse des 
métiers et des emplois, évaluation des compétences, assistance à la conduite de 
projet, analyse des besoins en formation, élaboration de plans de formation, 
construction de dispositifs de formation, création d'outils pédagogiques, évaluation de 
dispositifs de formation, mesure des effets de la formation ; 
 
Ces offres de formation peuvent se mettre en œuvre dans le cadre des périodes de 
professionnalisation et du plan de formation des salariés de l’entreprise PSA ; ces 
derniers peuvent aussi retenir le réseau des Greta ou les services formation continue 
des établissements de l’enseignement supérieur pour mobiliser les heures de leur 
compte personnel de formation. 
 
PSA Peugeot-Citroën est incité à développer les contrats de professionnalisation dans 
les formations relevant de l’enseignement scolaire ou de l’enseignement supérieur en 
se rapprochant des GRETA et des services de formation continue des universités et 
des écoles de l’enseignement supérieur. 
 
Article 13 - Validation des acquis de l'expérience (VAE) 
 
PSA Peugeot-Citroën encourage ses entités à utiliser les possibilités offertes par les 
articles L335, L 336-6, L 613-3 et L613-4 du code de l'éducation sur la validation des 
acquis de l'expérience.  
 
Les signataires développent des démarches conjointes d’information et de 
communication pour inciter les salariés de PSA Peugeot-Citroën à utiliser ce dispositif. 
  
Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
apporte son soutien à l‘accompagnement des salariés souhaitant s’engager dans cette 
démarche. 
 
 

 

V – DISPOSITIONS COMMUNES 

 
Article 14 - Délivrance des diplômes 
 
PSA Peugeot-Citroën apporte le concours technique de la profession à l’évaluation des 
candidats aux diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, notamment 
par contrôle en cours de formation et dans le cadre de la VAE.  
 
Des représentants de l’entreprise peuvent participer aux jurys d'examens et de 
diplômes. 
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Article 15 - Matériels et documentation 
 
Les signataires renforcent leur coopération, notamment par : 

- des prêts ou des mises à disposition de matériels et de logiciels aux 
établissements ; 
- des dotations en vue du renouvellement ou de l’acquisition des équipements 
pédagogiques ; 
- des dotations en documents professionnels et ouvrages techniques. 

 
Article 16 - Coopérations technologiques  
 
PSA Peugeot-Citroën informe ses entités des possibilités de coopérations 
technologiques avec les établissements scolaires ou supérieurs publics et d’utilisation 
des équipements industriels ou pédagogiques implantés dans les établissements. 
 
Les partenaires appuient la création et le développement des plates-formes 
technologiques, définies par la loi sur l’innovation et la recherche qui vise à promouvoir 
le transfert des connaissances scientifiques ou techniques et la valorisation des 
résultats de la recherche publique, pour dynamiser le territoire.  
 
En particulier, PSA Peugeot Citroën promeut les actions de développement durable et 
le développement des nouvelles énergies à travers des chaires d’enseignement et de 
recherche, accompagnant ainsi les démarches entreprises par le ministère et les 
pouvoirs publics. Une déclinaison vers les lycées et collèges pourra être mise en place 
à des fins de sensibilisation et d’éducation aux enjeux du développement durable. 

 
Article 17 - Diffusion des actions réalisées 
 
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs 
aux actions réalisées et valident conjointement les documents élaborés. 

 
 
 

VI – FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
Article 18 - Participation à la formation des personnels de l'éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
PSA Peugeot-Citroën encourage ses entités à développer l'accueil des personnels de 
l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avec le souci 
d'adapter au mieux ces périodes en entreprise au projet professionnel de l'intéressé. 
L'offre des entités peut s'inscrire dans le cadre des stages proposés par le Centre 
d’études et de recherches sur les partenariats avec les entreprises et les professions 

(www.cerpep.education.gouv.fr/ ). 
 
La formation continue des enseignants de l’enseignement scolaire peut également 
s’inscrire dans le plan académique de formation (PAF) et prendre des formes diverses : 
stages spécifiques à caractère technique, stages durant les congés scolaires, accueil 
en entreprise d’enseignants ou de personnels des corps d’inspection pour des durées 
plus longues. 
 
Les établissements d’enseignement supérieur utiliseront, en tant que de besoin, les 
opportunités offertes par PSA Peugeot-Citroën pour favoriser la mise en œuvre de 
formations techniques des personnels de l’enseignement supérieur intervenant dans 
les filières en lien avec l’automobile. 
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VII – FORMATION ET DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL 

 
Article 19 - Devant l’ouverture de plus en plus grande de PSA Peugeot-Citroën à 
l’international et considérant la politique du ministère d’exportation des formations 
professionnelles, celui-ci s’engage à étudier les demandes de PSA Peugeot-Citroën 
faites auprès de la délégation aux relations européennes et internationales et à la  
coopération (DREIC) quant à l’expertise qui pourrait être proposée en matière de 
formations, d’ingénierie pédagogique, en s’appuyant sur les méthodes d’enseignement 
professionnel français, dans les régions du monde où PSA Peugeot-Citroën est en 
forte croissance ou en développement. Cette expertise pourra notamment reposer sur  
le dispositif « professeurs sans frontières » ou celui des « centres d’excellence » ; en 
fonction des besoins de PSA Peugeot-Citroën et des priorités d’intervention 
ministérielle. 
 
Les personnels des ministères associés à ces opérations sont tenus au devoir de 
réserve et au strict respect des accords de confidentialité. 
 
 

VIII - DISPOSITIF DE SUIVI DU PARTENARIAT  

 
Article 20 - Pilotage de l’accord 
 
Il est constitué un comité stratégique national de suivi de l’accord, chargé de 
déterminer chaque année les priorités de coopération, de suivre et d’évaluer la mise en 
œuvre de l’accord.  
Á cet effet, le comité organise la remontée d’informations de terrain nécessaire. 
 
Article 21 - Programme des actions  
 
Le présent accord constitue le cadre de référence dans lequel s’inscrivent les actions 
menées en partenariat par les signataires.  
Chaque action de collaboration est décrite dans une fiche précisant ses objectifs 
chiffrés, indicateurs de suivi, échéances cibles, ainsi que les modalités de sa mise en 
œuvre. La fiche est placée en annexe de la convention et régulièrement actualisée par 
le groupe de suivi de l’accord. 
 
Article 22 – Fonctionnement du comité stratégique 
 
Le comité stratégique national se réunit deux fois par an. Il est chargé d’effectuer le 
bilan quantitatif et qualitatif de l’année écoulée et de définir les actions à conduire pour 
l’année à venir, d’influer sur leur déroulé en cours d’année si besoin.  
Ce comité est constitué de représentants de la DGESCO, de la DGESIP, de la CPU, 
de la CDEFI, de la DREIC et de PSA Peugeot-Citroën. 
 
Un compte-rendu des réunions est rédigé par PSA Peugeot-Citroën et adressé à 
l’ensemble des membres du comité de suivi. 
 
Article 23 – Déclinaison de l’accord  
 
Cet accord est décliné, pour chaque académie où sont implantés les sites PSA 
Peugeot-Citroën, dans des conventions académiques pluriannuelles conclues entre les 

recteurs d’académies et les représentants des entités de PSA Peugeot-Citroën. Un  

comité de pilotage académique de suivi de l’accord, dont le rôle est conforme à celui du 
comité national, est mis en place dans les académies concernées. Ce comité associe, 
le cas échéant, les établissements de l’enseignement supérieur. 
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Les partenaires s’engagent à favoriser la mobilisation des acteurs locaux et à les 
accompagner dans la déclinaison du présent accord ainsi que dans la mise en oeuvre 
des actions à conduire. 
 

IX – DISPOSITION FINALE  

 
Article 24 – Durée 
 
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une 
durée de trois ans. 
Au cours de sa période de validité, l’accord peut être modifié par avenant à la demande 
de l’une ou l’autre des parties. 
Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une 
demande écrite adressée par PSA Peugeot-Citroën au ministre de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 
Fait le : 12 novembre 2015 

 
 
 

La Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 
 
 
 
 
 
 

Najat VALLAUD-BELKACEM 

Le Directeur des Ressources 
Humaines  

PSA Peugeot-Citroën 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier CHEREAU 
 


