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Le centre de formation 2nd Academy
Les groupements Eqip et Algorel ont uni leur savoir-faire pour créer la 2nd Academy, un centre de
formation & CFA d’excellence spécialisé dans les métiers de la distribution du second œuvre.
Cette structure va permettre aux deux partenaires d’accélérer l’insertion de leurs collaborateurs et
de les former pleinement à leur métier, la distribution de matériels de quincaillerie et d’outillage
pour Eqip, de sanitaire chauffage, d’électricité et de carrelage pour Algorel.
Officiellement créé en décembre 2020, le centre de
formation 2nd Academy est une société à part entière
dont le capital est détenu à égalité par Eqip et
Algorel. Dirigée par Cédric Angeli, qui est assisté par
trois collaborateurs, cette SAS est basée à DécinesCharpieu (69) où elle dispose d’un plateau qui servira
aux formations techniques délivrées aux personnels
des adhérents des deux groupements. Elle
coordonne également quatre autres sites à AixMarseille, Nantes, Paris et Toulouse où une trentaine de formateurs experts dans leur métier ont
été sélectionnés pour accompagner les élèves.
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Cursus longs et formations courtes
La 2nd Academy propose en présentiel et en distanciel deux types de formations, longues et
courtes, adaptées aux évolutions émergentes des métiers du second œuvre.
Les premières concernent prioritairement les nouveaux entrants et les personnes en mobilité
professionnelle. Elles délivreront, dans le cadre de parcours d’intégration utilisant l’alternance, un
apprentissage sur les métiers des itinérants, des sédentaires, des personnels de comptoir et des
conseillers de ventes en salle d’exposition, cette dernière spécialité concernant avant tout le
réseau Algorel. Ces cursus diplômant s’appuient sur des certifications officielles mais tous les
contenus sont adaptés aux métiers d’Eqip et d’Algorel. Comme le rapporte Cedric Angeli : «
Nous respectons les référentiels de certification mais nous écrivons les référentiels de formation ».
Les contenus sont élaborés par l’équipe permanente de quatre personnes de 2nd Academy,
laquelle est aidée dans sa tâche par ses trente formateurs et un comité de pilotage constitué
presque exclusivement de DRH et de cadres commerciaux issus à parts égales d’Eqip et d’Algorel.
Les formations courtes, innovation par rapport aux programmes initiés les années passées par
Eqip, s’adressent aux personnes déjà en poste qui désirent accéder à une expertise supérieure.
Les thématiques couvrent les quatre secteurs du commerce et de la vente, du management, des
achats et de la logistique et ont vocation à s’étoffer dans le temps. Enfin, des formations sur
mesure seront accessibles dès la première année aux adhérents qui désirent mener des
programmes spécifiques dans leur entreprise. Comme pour les cursus en alternance, tous les
programmes sont construits par l’équipe de 2nd Academy.

Démarrage prévu pour le 15 février 2021
Annoncé lors du Formatech de septembre 2019 pour un démarrage en avril 2020, le projet initial
de centre de formation commun entre Eqip et Algorel a été repoussé du fait de la pandémie du
Covid-19 et devrait dans l’idéal débuter ses activités le 15 février 2021, avec des formations
proposées en présentiel et en distanciel. Toutefois, dans l’environnement sanitaire actuel qui
impose des mesures de distanciation sociale, ceci reste in
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