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Après trois numéros en 2006 
et 2007  D’FIM News, le journal 
des associations de prestatai-
res, prend un nouvel élan en ce 
début d’année 2008.

Sa parution trimestrielle se veut l’écho de 
l’actualité de nos 5 associations de prestataires.

Présentes sur l’ensemble du territoire, elles sont 
en relation permanente avec les CNPE, plus 
particulièrement avec les RPI (Responsable de 
Politique Industrielle) mais aussi au plan national 
avec la MRI (Mission Relation Industrielle).

Notre objectif est d’agir en partenaire responsa-
ble auprès d’EDF pour répondre aux grands 
enjeux du moment : projet ARC (Adaptation et 
Renouvellement des Compétences), Perfor-
mance Humaine, OEEI …
Nous voulons également faire connaître nos 
savoir-faire au plus grand nombre : décideurs, 
responsables, salariés tant d’EDF que de nos 
entreprises prestataires.

Chaque trimestre, nous présenterons des exem-
ples de réalisations concrètes. 

N’hésitez pas à nous contacter, cette brève est 
aussi la vôtre.

Didier OSSEMOND.

Dans le cadre de la loi de cohésion sociale et de son volet sur 
l'apprentissage, les 5 CNPE du Val de Loire et Seine (Belleville, 
Chinon, Dampierre, Nogent et St Laurent) se sont engagés dans la 
mise en place d'un dispositif de formation d'apprentis dans lequel 
EDF et ses fournisseurs sont parties prenantes. Son principe 
original repose sur un partenariat contractuel tripartite entre EDF, 
l'entreprise prestataire et le jeune apprenti. Le suivi du jeune est 
assuré par un double tutorat  EDF et entreprise. Les 2 tuteurs 
travaillent  en relation permanente et en étroite collaboration avec 
le Centre de Formation des Apprentis, pour la définition des objec-
tifs de formation et l'accompagnement de l'apprenti sur le terrain. 

L'implication et la communication entre ces tuteurs sont essentiel-
les dans la motivation de l'apprenti et la réussite de sa formation. 
Le coût de la formation et des salaires sont à la charge d’EDF tandis 
que la formation se déroule au sein des entreprises prestataires. 

A l'issue de la formation, l'entreprise prestataire s'engage à recru-
ter le jeune, sous réserve du bon déroulement de l'apprentissage 
et de l'obtention du diplôme.

Initié pour la première fois en 2006,  le dispositif a réellement été 
expérimenté en 2007 et reconduit pour la rentrée 2008. Il 
concerne sans distinction les contrats d'apprentissage et les 
contrats de professionnalisation de niveau Bac minimum. Le bilan 
2007 (voir encadré) démontre l'existence d'un réel besoin chez les 
prestataires – en particulier dans les entreprises de moins de 250 
salariés -  même si le volume de recrutement n'a pas été à la 
hauteur des besoins exprimés en raison principalement du 
manque de candidats.
La démarche sera poursuivie en 2008 en aidant notamment les 
entreprises dans la définition de leur besoin et la recherche de 
leurs futurs apprentis conjoints. 

Une solution pour le renouvellement des compétences chez les prestataires

Dans le cadre de son partenariat avec les CNPE de la COVAL, PEREN s'est largement impliquée dans la 
préparation, l'accompagnement et le suivi de la campagne 2007. Aprés avoir planifié les opérations de 
mise en oeuvre et organisé le recueil des besoins auprés de 70 entreprises, PEREN est intervenue en 
appui aux entreprises et aux CNPE (RPI et SRH) pour :
 - enrichir le cadrage du dispositif
 - rechercher les candidats
 - identifier les CFA
 - accompagner la signature des conventions
Ainsi sur 2007, 10 entreprises ont souhaité s'inscrire dans la démarche sur la plaque COVAL, pour un 
objectifs de 15 recrutements. 
6 contrats ont été conclus, 4 sont aujourd'hui en cours.

Le bilan 2007 sur Val de Loire et Seine (COVAL)
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Dans le cadre d'un partenariat naissant avec le 
lycée professionnel Jean Lurçat de Fleury les 
Aubrais, PEREN a organisé le 22 octobre dernier, 
une présentation des métiers de l'industrie 
nucléaire au profit des 36 élèves de la section 
Bac pro ROC SM.
Cette présentation s'inscrit parmi les actions 
que Peren conduit pour développer l'attracti-
vité des métiers de la filière auprès des jeunes.
Elle s'articule autour d'interventions, témoigna-
ges et partages d'expèriences d'entreprises 
spécialisées dans la maintenance industrielle et 
plus particulièrement dans les métiers de la 
chaudronnerie/tuyauterie/soudure.
Pour compléter ce premier niveau d'informa-
tion et de sensibilisation, PEREN a proposé une 
séquence "Découverte du milieu" au travers 
d'une visite sur site. 
Dans ce cadre le CNPE de Dampierre a accepté 
d'accueillir des élèves au Centre d’Information 
du Public et de les conduire ensuite en visite 
jusqu'à la salle des machines.

Attractivité des métiers : PEREN à la rencontre des éléves du lycée professionnel Jean Lurçat

La Charte Sécurité du Collaborateur Intérimaire est le résultat d’un 
travail de collaboration entre la Commission Sécurité du G.I.P. Nord 
Ouest et l’Association MASE  Normandie. Les entreprises de travail 
temporaire qui interviennent en milieu nucléaire 
ont également été sollicitées pour une ultime 
relecture du document avant sa validation finale 
par l’Inspection du travail et par le S.N.E.T.T. 
(Syndicats National des Entreprises de Travail 
Temporaires).

Cette Charte se compose de trois volets qui définissent chacun les 
engagements de l’entreprise utilisatrice, de l’entreprise de travail 
temporaire et du collaborateur intérimaire. Elle liste les points 
réglementaires (issus du code du travail) et les points souhaitables 
que chaque partie s’engage à respecter au cours du contrat de 
mise à disposition d’un collaborateur intérimaire. Ces derniers sont 
définis une fois par an entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise 

de travail temporaire au moment de la signature de la Charte.
D’un point de vue pratique, le MASE va intégrer la Charte Sécurité 
du collaborateur intérimaire à son référentiel et sensibiliser les 

auditeurs pour vérifier sa prise en compte lors des 
audits de certification des entreprises.
Le G.I.P. Nord Ouest quant à lui va proposer à ses 
membres de l’adopter et de la mettre en œuvre 
lors de leurs prochains contrats avec leurs entre-
prises de travail temporaire. 

Afin de suivre la mise en place de la Charte, le GIP NO se propose 
d’organiser des visites terrain tripartites entre donneur d’ordre, 
entreprise intervenante et entreprise de travail temporaire. 
L’association tracera également, dans son bilan annuel, le nombre 
d’entreprises lancées dans la démarche et le respect des points 
souhaitables sur lesquels les entreprises utilisatrices et les entre-
prises de travail temporaire se sont engagées.

MISE EN PLACE DE LA CHARTE SECURITE DU COLLABORATEUR INTERIMAIRE
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PLAN D'ACTION FORMATION

En 2006 la direction de la DPN a décidé la mise en oeuvre d'un 
plan d'action spécifique sur la qualité des assemblages à brides 
boulonnés afin d'améliorer le professionnalisme des intervenants. 
Des sites se sont organisés avec l'appui des associations de presta-
taires pour répondre à cette exigence. Le GIE ATLANTIQUE, en 
partenariat avec les CNPE du Blayais, de Civaux et de Golfech et les 
centres de formation organise des sessions de formation pour les 
intervenants des entreprises du groupement. 
Afin de réduire le coût de formation le GIE ATLANTIQUE met à 
disposition de ses adhérents l’outil de formation (Maquette BPDU) 
et le dossier pédagogique. En 2006 et 2007 une cinquantaine 
d’intervenants au total ont été formés.

Cette Charte se compose de trois 
volets qui définissent chacun les 
engagements de l’entreprise 
utilisatrice, de l’entreprise de 
travail temporaire et du collabo-
rateur intérimaire. 



D'Fim  news 

Le journal des Associations de la maintenance

Pour la quatrième année consécutive, 
l’IFARE était présente du 7 au 10 février 
2008 à EUREXPO. Cette année, pour inciter 
un maximum de personnes à passer sur 
son stand, l’association a décidé de jouer 
la carte de l’attractivité.  Des films, des 
maquettes, des plaquettes de présenta-
tion, la démonstration de robots 
d’intervention, autant d’éléments 
ludiques qui ont été déployés pour 
présenter les métiers du nucléaire. La 
participation de l’IRUP et de l’Education 
Nationale a permis par ailleurs d’aborder 
la formation initiale et continue. De 
nombreuses visites, questions, contacts, 
et déjà deux embauches sont la preuve 
de l’importance de ce salon qui a reçu  
109 307 visiteurs dont 6 085 demandeurs 
d’emploi.
Un grand merci à l’assistante de 
l’association, aux membres bénévoles de 
l’association et d’EDF sur qui repose 
l’organisation et le succès de la participa-
tion de l’IFARE au salon.

L’IFARE au salon des métiers EUREXPO de Lyon.

D’FIM News : Laurent BATMALLE, présentez-vous en quelques 
mots.

Laurent BATMALLE : Je suis ingénieur sécurité du GIMEST depuis 
3 ans sur Cattenom, mais j’assure également la coordination des 
activités avec mes deux collègues sur Chooz et Fessenheim. Certes, 
la sécurité est mon cœur de métier mais je 
participe aux réunions du comité de direc-
tion et j’apporte ma contribution dans 
d’autres domaines comme la formation et 
la culture sûreté des intervenants notam-
ment.

DN : Comment avez-vous découvert la démarche performance 
humaine, qui est un objectif primordial pour EDF ?

LB : Au printemps 2007, le pilote opérationnel et le RPI du site de 
Cattenom ont présenté la démarche à notre comité de direction. 
J’y ai découvert des notions de vocabulaire mais sur le fond je 
connaissais cette approche dans l’aéronautique.

DN : En quelque sorte pas de surprise pour vous, ni pour les entre-
prises du GIMEST ?

LB : Plutôt un préjugé favorable et une envie d’être acteur auprès 
d’EDF pour travailler à la fiabilisation et à l’amélioration de nos 
activités de maintenance. Tenez, par exemple, les entreprises 
d’électricité, elles ont été tout de suite volontaires. Travailler en 
toute sûreté et en toute sécurité c’est presque dans leurs gènes.

DN :  Concrètement qu’est-ce qui a été réalisé au GIMEST ?

LB : A la rentrée 2007, j’ai suivi une formation de "grand formateur" 
délivrée par EDF et je me suis immédiatement imprégné des 6 
pratiques de fiabilisation. J’ai ensuite assuré des formations pour le 
personnel d’encadrement et les intervenants des entreprises du 
GIMEST. Ainsi plus d’une centaine de salariés ont pu suivre cette 
formation.

DN : Quel constat en faites vous aujourd’hui ?

LB : Tout d’abord, une culture commune sur le 
sujet avec notre donneur d’ordre EDF puisque 

les agents EDF comme les prestataires ont suivi la même forma-
tion. Au-delà de ce partage, cette équité de traitement est forte-
ment appréciée par nos salariés. Cette démarche permet d’avoir 
une meilleure compréhension entre les objectifs des donneurs 
d’ordre et nos intervenants.
Enfin n’oublions pas que cela renforce également la présence des 
managers sur le terrain et cet accompagnement managérial au 
plus près de l’intervention est un facteur de sérénité supplémen-
taire pour tous.

DN : En somme, beaucoup d’éléments de satisfaction par rapport 
à cette démarche ?

LB : Oui bien sûr, nous sommes bien conscients qu’il s’agit d’une 
évolution forte de nos comportements. Vous savez la sûreté, 
comme la sécurité, la radioprotection ou l’environnement c’est 
primordial dans une centrale nucléaire. La disponibilité de l’outil 
de production en dépend. Nous sommes tous concernés aussi 
bien EDF que les entreprises prestataires.
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Démarche performance humaine au cœur des préoccupations du GIMEST :
Entretien avec Laurent BATMALLE, Ingénieur Sécurité.

Cette démarche permet d’avoir une 
meilleure compréhension entre les 
objectifs des donneurs d’ordre et nos 
intervenants.
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L’un des défis essentiels auxquels sont confrontées les entreprises d’aujourd’hui, porte sur leur capacité à mettre en place des 
organisations réactives pour répondre aux exigences du marché. La compétence professionnelle acquiert une dimension stratégique. 
Elle s’impose au cœur des nouvelles stratégies des entreprises.

Plusieurs entreprises de la maintenance industrielle et nucléaire, adhérentes au GIM’Est, sous-traitantes des Centres Nucléaire de 
Production d’Electricité de la "plaque est", ont développé une politique d’anticipation de leurs besoins en personnel qualifié. Ainsi, 20 
personnes ont été recrutées en 2006 après une période de formation sur les métiers de robinetiers/tuyauteurs et d’essayeurs.
Aujourd’hui d’importants besoins en robinetiers et tuyauteurs sont relevés (respectivement 9 et 8 personnes)
Aussi le GIMEST, sous l’impulsion de son président, Monsieur Didier Ossemond, a mandaté IRIS pour élaborer  un projet volontariste 
de formation avant recrutement.  Ce projet consiste à adapter au profil spécifique de l’emploi industriel nucléaire 17 demandeurs 
d’emplois pour les entreprises BOCCARD, COTUMER, CMI Maintenance Est, Duthoit et TET Industrie. 

3 objectifs sont assignés à l’action : 
 • répondre aux besoins anticipés (pour mai 2008) en personnel qualifié, 
 • permettre à des demandeurs d’emploi lorrains ou à des salariés confrontés à des reclassements professionnels d’accéder  
 à des emplois qualifiés durables et de qualité,
 • assurer une harmonisation des pratiques de formation.

Le dispositif, conçu par IRIS, est cofinancé par le Conseil Régional de Lorraine, les ASSEDIC de Lorraine et les entreprises du GIM’EST. Il 
associe le Lycée Professionnel Régional de la Malgrange pour les formations qualifiantes et la SOE (Société d’Organisation 
Européenne) pour les habilitations liées à la sécurité en milieu nucléaire et industriel ordinaire. Le budget de 110 000    est réparti par 
1/3 environ entre le Conseil Régional, les Assedic et les entreprises.

L’équipe d’IRIS, grâce à l’implication de l’ANPE et de la Mission Locale de Thionville assure le recrutement des candidats, la coordina-
tion du dispositif, l’accompagnement des stagiaires jusque dans l’emploi, les suivis de l’alternance, et un intéressant travail de forma-
tion des tuteurs appelés à devenir de véritables formateurs relais dans les entreprises.
A ce jour, la phase de recrutement est en cours (les informations collectives, la passation des tests et les 1ers entretiens ont été réalisés). 
Les entreprises vont être amenées à recevoir les candidats ces prochains jours. Le début de l’action a été fixé au 03/12/07. La fin de 
l’action de formation est prévue pour le 07/05/08.

ANTICIPER C'EST GAGNER
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Le chantier école développé en partenariat par EDF Penly et le 
lycée Emulation Dieppoise, installé dans un bâtiment de 1200m² 
jouxtant le lycée, sera livré en septembre 2010. 
Mais d’ici cette date, pour ne pas retarder le début des formations, 
un chantier école "provisoire" sera créé dans une structure modu-
laire au lycée.

Cet outil innovant donnera une large place au geste technique 
lors des formations dispensées, grâce au rôle renforcé des profes-
sionnels dans la formation et à l’exercice en toute sérénité du 
geste technique dans les conditions d’exploitation.

Ce chantier école sera utilisé à la fois par les élèves du 
lycée et par les entreprises de la filière nucléaire. Il 
permettra d’acquérir ou de revoir les savoir-faire et 
comportements de base attendus de tout exploitant 
nucléaire. Il facilitera également la formation aux 
gestes techniques des activités de maintenance.

Ce chantier répond à des problématiques communes à EDF Penly 
et au lycée Emulation Dieppoise. En effet, le brevet professionnel 
logistique nucléaire dispensé jusqu’alors au lycée  est remplacé 
par le baccalauréat professionnel "environnement nucléaire". 
Dans le même temps, EDF Penly doit préparer le renouvellement 

des compétences de ses équipes, du 
fait des départs massifs en retraite dans les années à venir.

Le chantier école va donc permettre aux étudiants en formation 
et aux exploitants des entreprises de la filière nucléaire d’acquérir 
ou de revoir des fondamentaux des métiers du nucléaire :

- l’attitude prudente et interrogative,
- la mise en œuvre des outils de fiabilisation des interventions,
- les règles de sûreté et de qualité,

- les règles de sécurité, de radioprotection et de 
protection incendie,
- le maintien en état des installations.

Contact presse  
Isabelle Jouette   
02 35 40 60 20 - 06 71 92 23 95

    isabelle.jouette@edf.fr

CHANTIER ECOLE

€
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