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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 03 novembre 2008 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Bilan mensuel – Ingénieur Sécurité. 
Conformément au Contrat de service, Sabine Sievener fait un point sur les actions menées courant octobre avec 
les Chefs de Projet de la Plaque Est (Réunions, Formation, Visites Sécurité, …). 
Elle informe qu’un état d’avancement des actions menées sur Chooz et Fessenheim a été effectué. 

• Formation : Sygma/Risques Incendie/PPH/Assemblages boulonnés. 
Sabine Sievener fait état des formations que le G.I.M. Est va dispenser dans les semaines à venir : 
- Sygma : en cours de développement sur les sites de Cattenom et Fesseheim. 
- PPH : à partir de mi-novembre sur Cattenom. 
- Assemblages Boulonnés sur Cattenom : les 27 et 28 novembre prochain. 
- Prevair sur Cattenom : les 8 et 9 décembre prochain. 
- Risque Incendie : à mettre en place, des consultations ont été menées auprès de divers organismes. 

• Bac Pro Environnement Nucléaire. 
L’action a débuté courant octobre au LPR La Malgrange mais tous les élèves n’ont pas été sélectionnés. 
Il est entendu que le Président fasse un point avec M. Coïs et les entreprises n’ayant pas communiqué le nom du 
stagiaire retenu. 

• Demande d’adhésion des sociétés Mécatiss/Industeam SAS/TFN/Via Services. 
Quatre nouvelles entreprises viennent rejoindre le G.I.M. Est. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et profitons de cette édition pour remercier les entreprises adhérentes pour 
leur participation dans les actions menées par l’association. 

• Visite du Chantier Ecole du LPR La Malgrange – 07/10/2008. 
Didier Ossemond, Julio Otero et Jean-Robert Avierinos ont représenté le G.I.M. Est lors la visite du Chantier 
Ecole du LPR La Malgrange, et ce en présence des élus de la Région et de M. Dupré La Tour, Directeur du site 
de Cattenom. 
Il a été entendu de le convier à une prochaine réunion du Comité de Direction. 
 

2. Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Convention de partenariat avec l’UHA. 
Le G.I.M. Est a signé une convention de partenariat avec l’UHA (Université de Haute Alsace) ayant pour  objet 
de renforcer la professionnalisation des étudiants des IUT de Colmar et de Mulhouse et de favoriser leur 
insertion professionnelle.   
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3. Actions en cours – Site de Chooz. 

• Projet M.I.E.N. 
M. Otero informe qu’une réunion a eu lieu sur Chooz afin de discuter de la mise en place d’un nouveau Projet 
M.I.E.N. . 
Après concertation des entreprises intérimaires du G.I.M. Est se sont inscrites dans cette action. 
Il a été entendu qu’une convention soit établie. 

• Projet Capital Humain. 
La Région des Ardennes est très peu représentée dans ce projet. Il est entendu que Didier Ossemond et Julio 
Otero participent à une réunion le 01 décembre prochain dans les Ardennes afin de présenter et discuter de ce 
projet. 

4. Actions en cours – National. 

• Formation des encadrants. 
Le Président informe qu’un mouvement national a été mis en place afin que cette formation soit ouverte aux 
prestataires. 
Un courrier d’information sera transmis aux adhérents dans les jours à venir. 
Une session expérimentale va être mise en place courant décembre/janvier au Lycée Montereau. 
La 1ère formation devrait avoir lieu sur Cattenom début 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées des permanents Sécurité du G.I.M. Est 

Cattenom – Sabine Sievener : Poste 9608 ou 06 08 22 88 49 

Chooz – Patrick Decorbez : Poste 9608 

Fessenheim – David Aubron : Poste 5210 

Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est 

� Mardi 02 décembre 2008 à 16h00. 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 

Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est 
invitée à prendre contact avec notre secrétariat. 


