
Edito

Les entreprises recrutent dans les métiers du Nucléaire et de L’industrie ! 

Séminaire des Bonnes pratiques Prestataires : 

EDF et Prestataires réunis pour progresser ensemble

Le GIE ATLANTIQUE en quelques mots…
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Né du partenariat entre EDF et ses partenaires, le GIE voit le jour le 6 mai 1997, 

sous le nom de GIE BRAUD ET SAINT LOUIS. Le bassin d’emploi que confère la 

plaque Sud-Ouest avec les sites de Blayais, Civaux et Golfech, pousse le GIE à 

s’étendre aux entreprises prestataires des deux autres CNPE. Ainsi, le GIE prend 

sa dénomination actuelle de GIE ATLANTIQUE en mars 2002. La finalité du GIE 

ATLANTIQUE est d’apporter une assistance technique à ses membres pour 

mieux atteindre les objectifs d’EDF en général, et ceux des sites de Blayais, 

Civaux et Goflech en particulier. Le GIE ATLANTIQUE se veut être l’animateur 

local et permanent des fonctions Hygiène-Sécurité-Radioprotection-Environ-

nement. Il regroupe aujourd’hui 67 entreprises sous-traitantes, effectuant des 

travaux de maintenance industrielle sur le CNPE de Blayais, Civaux et Golfech.

Le 5 décembre dernier à Mérignac, une centaine de personnes de la plaque Blayais – Civaux – Golfech s’est réunie pour 

identifier les bonnes pratiques qui visent à améliorer la qualité de vie et de travail des salariés des entreprises prestatai-

res. Organisé par le CNPE du Blayais et le GIE Atlantique, animé par le pôle Compétences Conseil de la Division Produc-

tion Nucléaire d’EDF, le séminaire s’est déroulé en trois temps :

- La présentation des bonnes pratiques retenues en 2007 et 2008 dites pratiques performantes, actuellement 
en cours de déploiement sur tous les sites nucléaires d’EDF ou déployées en 2009.

- L’identification, par les prestataires, de bonnes pratiques qui alimenteront des groupes de travail en vu d’être 
déployées en 2010. A partir de six ateliers thématiques comme "Faciliter la préparation, la logistique et 
l’amélioration technique des chantiers", "Améliorer les conditions de vie à l’intérieur et à l’extérieur des Sites" 
ou encore "Améliorer la sécurité classique et préserver l’environnement"... Une centaine de bonnes pratiques a 
ainsi été proposée.

- Le vote qui a permis d’indiquer les bonnes pratiques que les prestataires présents souhaitaient voir déployer 
en priorité sur l’ensemble des CNPE.

Le GIE ATLANTIQUE a organisé le 28 janvier dernier un forum des métiers de l’industrie et du nucléaire à Saint-André-de-Cubzac (33, Gironde). Une 

vingtaine d’entreprises (ETT, Organismes de formation, PME, PMI) et  le CNPE du Blayais ont profité de cette journée pour présenter à un large public 

(Lycéens, Collégiens, demandeurs d’emploi) leur métier au travers d’ateliers. Largement plébicitée par la presse locale, ce forum a remporté un franc 

succès aussi bien auprès des entreprises que des visiteurs (plus de 300 personnes de tout horizon !)

Pourquoi ce forum ?
Les associations ont été sollicitées par la DPN pour travailler sur la mise en place d’un processus de renouvellement des compétences au 

sein des entreprises. En effet les entreprises rencontrent des difficultés importantes en matière de recrutement. Peu ou mal connus les 

métiers du nucléaire attirent peu aujourd’hui, il est donc nécessaire de mieux les faire connaître au grand public au travers de rencontre 

(au sein des lycéens techniques par exemple) de manifestations et d’actions ponctuelles (rencontre avec les élus). Le forum du 28 janvier 

dernier s’inscrit dans cette dynamique !  

Le point de vue de C. Freland, Responsable du GIE Atlantique sur cette manifestation.

"Cette manifestation a été approuvée par l’ensemble des participants. Les 60 intervenants d’entreprises présents ont 

mis à profit cette journée pour produire et faire part de leurs idées selon les différents thèmes.

Chaque agent s’est vraiment senti impliqué dans une démarche commune de progrès et l’on pouvait entendre de-ci 

de-là « enfin on nous écoute, on prend désormais en compte notre avis ». Outre les bonnes pratiques identifiées, 

certaines propositions ont alimenté le dispositif PAS (Proposition d’Amélioration de la Sécurité). Tout ceci concourt à 

l’amélioration des conditions d’intervention."

Après PEREN 

c’est au tour du 

GIE Atlantique de 

se présenter à 

l’ensemble des 

lecteurs de D’Fim 

news.  Je profite de la lecture de ce 

nouveau numéro pour souligner 

une fois encore l’importance de 

nos associations sur nos plaques 

respectives. L’ensemble des 

missions accomplies, notre 

capacité à aller de l’avant, notre 

présence sur le terrain… et notre 

regroupement inter associations 

démontrent notre volonté 

d’évoluer toujours plus dans 

notre partenariat avec EDF. A titre 

personnel j’ai pu, lors de la 

célébration des 10 ans du 

G.I.M.Est, le 23 avril dernier, 

constater une fois encore le 

chemin parcouru par nos associa-

tions. En effet lors de cet anniver-

saire, Philippe Gaestel directeur 

de la Mission des Relations 

Industrielles a pris la parole pour 

relever la qualité du travail accom-

pli et le professionnalisme de 

l’ensemble des entités qui 

constituent le regroupement inter 

associations. Je tenais à mettre en 

avant ces points positifs sans 

succomber à l’autosatisfaction 

mais par volonté de remercier 

celles et ceux qui contribuent par 

leur action à faire de nos associa-

tions des partenaires utiles et 

efficaces.

Bonne lecture à tous

Didier Ossemond

Président du G.I.M.Est
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Guide de l’Apprentissage
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L’ offre de service PEREN : « GPEC/Parcours professionnels ».

Face au défi du renouvellement des compétences dans le secteur industriel, le recours à l’apprentissage apparait 

comme une véritable stratégie de recrutement et de gestion prévisionnelle des emplois à forte valeur ajoutée. 

Il permet  de : 

 former de futurs professionnels en fonction des besoins de l’entreprise,

 recruter, in fine, des personnes connaissant l’entreprise, ses métiers, sa culture donc des personnes  

 opérationnelles,

 anticiper les départs et la pénurie de ressources qualifiées.

Un investissement porteur dont la réussite repose sur la qualité du recrutement, de la formation et du tutorat du 

jeune. C’est dans cette optique que PEREN a conçu ce guide de l’apprentissage. Un outil simple, pratique et 

concret, destiné aux services RH, aux responsables d’agence et aux tuteurs, pour les  accompagner dans toutes les 

étapes clés de l’apprentissage.

Dans le cadre de son plan d’action, PEREN a développé une offre de service            

« Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences  – Parcours profes-

sionnels » dans le but d’accompagner les entreprises dans la mise en place de 

solutions adaptées à leurs problématiques RH telles que :

- Améliorer la qualité des recrutements et anticiper les besoins en 
renouvellement de compétences.

- Mettre en place les entretiens d’évaluation et assurer leur suivi.

- Evaluer les compétences.  

- Gérer les plans de carrière – développer la mobilité fonctionnelle.

- Optimiser le plan de formation.

- Professionnaliser les salariés.

Cette offre, désormais disponible, propose une méthode, des outils et supports 

d’utilisation modulables pour répondre aux besoins et à l’organisation particu-

lière de chaque entreprise. Conçus par l’association, ces principaux outils 

permettent de :

- Identifier et évaluer les compétences disponibles dans l’entreprise. 

- Préparer, conduire et assurer le suivi des entretiens annuels et parcours         

  professionnels. 

Ces supports intègrent des guides d’utilisation pratique à destination notam-

ment des managers de proximité et des salariés.

Analyser les besoins qualitatifs et quantitatifs à court et moyen terme.

Depuis le 3 avril 2009,l'équipe 
de PEREN s'est agrandie avec 
l'arrivée de Romain ZAMBUJO 
recruté en tant qu'animateur 
Qualité Hygiène Sécurité Envi-
ronnement. Vecteur d'échan-
ges et de représentation des 
entreprises auprès d'EDF, il 
interviendra sur les CNPE de 
Chinon et St Laurent, en tant 
qu'appui conseil au service des 
entreprises sur tous les sujets 
QHSE.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez PEREN 
Tel : 02.47.98.08.92 
courriel : asso.peren@orange.fr
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Le Chantier Ecole de l’Emulation Dieppoise : Un outil accessible aux entreprises prestataires
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Le 15 décembre 2008, le Lycée Professionnel Emulation Dieppoise et le 

C.F.A « André Voisin » ont reçu une délégation d’entreprises du GIP NO 

pour une visite de l‘établissement et du chantier école.

Cette rencontre organisée par le GIP NO a permis d’en connaître davan-

tage sur les formations dispensées dans l’établissement et plus particuliè-

rement sur le nouveau Baccalauréat Professionnel « Environnement 

Nucléaire ». L’Emulation Dieppoise a en effet été sélectionnée avec huit 

autres lycées professionnels pour préparer ce nouveau diplôme mis au 

point avec EDF, l’Education Nationale et le COPSAR 1. 

La mise en place du Bac Pro a nécessité des investissements importants, 

notamment pour la construction d’un chantier école qui répond aux 

exigences d’EDF et du CEFRI. Ce chantier développé en partenariat par 

l’Education Nationale, le C.N.P.E de Penly et la Région Haute Normandie 

s’appuie sur une collaboration étroite entre EDF et les prestataires adhé-

rents du GIP NO.

Cet outil innovant accorde une large place à la réalisation du geste techni-

que, dans des conditions d’intervention proche de la réalité sur le terrain. 

Il sera utilisé à la fois par les élèves du lycée dans le cadre de leur scolarité, 

par les salariés du CNPE de Penly et par les entreprises de la filière 

nucléaire. Il leur permettra d’acquérir ou de revoir les savoir-faire et com-

portements attendus pour intervenir en centrale  nucléaire comme :

D'Fi
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Le chantier école de Dieppe.

Les conditions et modalités pratiques d’utilisation 

du chantier école par les entreprises adhérentes de 

l’association seront précisées dans une convention 

entre l’Emulation Dieppoise, EDF / Penly, EDF / UFPI 

et le GIP NO dont la signature est prévue début avril.

Les invités ont étés stupéfaits par la qualité de réali-

sation et par la conformité des installations avec la 

réalité de l’environnement en centrale nucléaire : 

travail en hauteur, chantier en zone nucléaire, en 

atmosphère confinée, intervention dans des capaci-

tés ou dans des locaux exigus. Une nouvelle invita-

tion est déjà renouvelée pour reconduire cette 

manifestation auprès des adhérents du GIP NO qui 

n’ont pas pu participer.

l’attitude interrogative et prudente,

la mise en œuvre des outils de fiabilisation des interventions,

le respect des règles de sûreté et de qualité,

le respect des règles de sécurité, de radioprotection et de protection incendie,

le maintien en état des installations (OEEI),

l’observation en situation de travail des stagiaires par les managers,
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Assemblée Générale de PEREN.

Le réseau PCR.

Les PCR ont leur réseau

Le 6 mai 2008, les Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR) des entreprises prestataires et d’EDF de la plaque Caux-Manche/Mer 

du Nord avaient rendez-vous à Paluel pour une journée de rencontre. La matinée était consacrée à des présentations sur le métier d’une 

PCR (témoignage, exemples de travail en  collaboration EDF et entreprises…). L’après midi a permis à la cinquantaine de participants 

d’échanger et de partager autour de trois thèmes.

Cette journée, plébiscitée par l’unanimité des participants, a initié le réseau des PCR de la plaque Caux-Manche/Mer du Nord qui sera 

porté par l’association GIP NO. Celui-ci permettra de mettre en commun les expériences de chacun et de trouver des solutions aux problè-

mes que les PCR peuvent rencontrer sur le terrain. L’objectif est de renforcer et développer la coopération entre PCR pour progresser 

ensemble, EDF et entreprises, et améliorer la radioprotection lors des interventions.

Pour commencer, le réseau a créé un annuaire des PCR des quatre CNPE de la plaque et d’une trentaine d’entreprises prestataires qui ont 

souhaité participer. La prochaine étape est la diffusion d’une lettre d’information annuelle.

PEREN évolue vers le champ QSE.

Depuis sa création en 2004, 

l’association PEREN déploye ses 

actions sur le volet RH, dans le 

domaine de l’emploi et des 

compétences, afin de faciliter le                         

recrutement des entreprises et 

développer le professionna-

lisme des intervenants.

En 2008, PEREN lance une réflexion sur l’extension de son champ d’activité au domaine « Qualité, Sécurité, Environnement 

». Les contacts pris avec les entreprises adhérentes et la demande exprimée par les CNPE de la plaque COVAL  font  émerger 

des attentes respectives et ciblées. L’intérêt de la démarche est parallèlement confirmé au travers du projet MOPIA de la 

DPN. L’extension de PEREN dans ce domaine a été approuvée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire,                         

le 19 février dernier. 

Deux recrutements d’animateurs (trices) QSE sont prévus pour 2009 : Le 1er sera  basé sur le CNPE de Chinon qui assurera 

aussi ses fonctions à St Laurent.  Le second sera situé sur le CNPE de Dampierre et se partagera également sur les sites de 

Belleville et Nogent. Vecteurs d’échanges et de représentation des entreprises auprès du donneur d’ordre, ces animateurs 

QSE interviendront sur le terrain en appui conseil des entreprises et participeront à la mise en place d’actions de prévention 

et sensibilisation dans le domaine de la sécurité et de la qualité. 


