
NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
 

> LE VRV  II-S , S COMME SMALL
   UN VRAI VRV pour le résidentiel
   au R 410A, 220V monophasé 
 
> LE GAINABLE EXTRA PLAT  

A

> Fluide <

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

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée, 
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le 
gainable extra plat avec encore un record battu,  le 
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR INTÉGRER LA  
1ère PROMOTION DAIKIN ACADÉMIE SUR LE SITE  
DE DAIKIN À BRON (69)
Jeune diplômé ou en reconversion, il reste quelques places pour devenir technicien 

grâce à ce nouveau programme de formation en immersion métier !

A quelques jours de son ouverture, le 3 octobre prochain, Daikin France accueille les 
dernières candidatures pour rejoindre sa nouvelle école intégrée : « Daikin Académie ». 
Ce programme, qui se déroule essentiellement en région lyonnaise, dure un an et offre 
une opportunité d’embauche en CDI dans des métiers d’avenir.

 

Photos à votre disposition 
sur notre site www.fpa.fr 
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Au sein de l’Institut de Formation Daikin, basé à Bron près de Lyon, ce nouveau programme alternera des 
enseignements théoriques dispensés par Adecco, grâce à son organisme de formation professionnelle Adecco 
Training  (270 heures) et une formation pratique, au rythme d’une semaine d’apprentissage pour 3 semaines 
d’immersion métier au cœur du Service Technique de l’agence Daikin de Lyon. Chaque apprenant sera accompagné 
dans ce programme par un parrain Daikin et un tuteur Adecco. 

Cette formation permettra aux personnes retenues d’accéder au métier de technicien chauffage, de technicien 
planification ou de technicien hotline.

Au-delà du profil et du parcours du candidat, Daikin France et Adecco sont surtout à la recherche de personnes 
motivées par la découverte concrète de ces métiers et désireux de s’y épanouir au travers d’un véritable projet 
professionnel. 

C’est pourquoi Daikin Académie s’adresse tout à la fois :

 à des étudiants n’ayant pas obtenu le cursus initialement visé mais intéressés par cette opportunité

 à des jeunes déjà sensibilisés aux métiers ou au secteur, mais ayant un niveau de qualification inférieur aux postes visés

 à des profils en reconversion professionnelle, souhaitant se réorienter sur le marché du CVC (Chauffage Ventilation 
Climatisation)

Ces métiers techniques, souvent insuffisamment connus et reconnus lors des études connaissent actuellement une 
pénurie de profils alors que les besoins augmentent. La filière CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) est un marché en 
croissance continue qui offre toujours plus d’opportunités de carrière. 

Les principaux acteurs du secteur, comme Daikin, participent à la décarbonation du bâtiment grâce à la commercialisation 
de technologies de génie climatique, comme les pompes à chaleur, plus respectueuses de l’environnement, contribuant 
à la réduction des émissions carbone comparativement aux énergies fossiles. De quoi donner du sens au travail de 
techniciens au sein du groupe Daikin. 

Après avoir signé un contrat avec Adecco dès leur intégration au sein de la Daikin Académie, les candidats retenus 
bénéficieront en fin de cursus d’une proposition d’embauche en CDI au sein de Daikin, adaptée à leurs nouvelles 
compétences métiers.
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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.

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE

Daikin Industries Ltd est basé 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 
6 plateformes techniques et de formations et de 2 pôles logistiques. 

Dirigée par Hideki NISHIMURA, Daikin Airconditioning France compte un effectif de 562 collaborateurs.

Adecco et Daikin France s’apprêtent à conclure le processus de recrutement commun initié en juin 2022 pour cette 
première promotion. 

Toutes les personnes motivées sont donc invitées à faire rapidement connaitre leur intérêt pour intégrer la Daikin 
Académie auprès d’Adecco et/ou Daikin :

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/formation-de-technicien-de-maintenance-cvc-fh-corbas?ID=15744908

En quelques mots

Quand ? Processus de recrutement en cours (débuté en juin 2022)

 1ère rentrée – début des cours : 3 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

https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/formation-de-technicien-de-maintenance-cvc-fh-corbas?ID=15744908

