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Les ARP s’engagent auprès du GIFEN  
lors du WNE

La communauté internationale du nucléaire civil s’est donnée RDV à Paris Villepinte 
du 30 novembre au 02 décembre dernier, à l’occasion de la 4ème édition du WORLD 
NUCLEAR EXIBITION

Présidés par Sylvie Bermann, Ambassadrice de France, ces 3 jours ont été l’occasion de présenter 
l’ensemble des métiers et du savoir-faire de la filière nucléaire. Plusieurs temps forts ont rythmé le programme 
de cette manifestation afin de mettre en lumière les technologies et innovations de la filière de demain : 
SMR et réacteurs avancés, hydrogène et gestion des déchets. Plusieurs WNE AWARDS ont également 
été attribués afin de mettre en valeur les nombreuses initiatives des entreprises à l’heure de transition 
énergétique

17 000 participants venant de plus de 75 pays

600 exposants

15 pavillons nationaux

1 800 m2 pavillon France

136 entreprises sur le pavillon France

2.2  Millions de personnes uniques sur les Réseaux Sociaux

2021 avait pour thème « L’industrie du nucléaire, un acteur clé pour une société bas carbone et un avenir 
responsable ». Des personnalités françaises et internationales de 1er plan étaient présentes. Entre autres, 
M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance ; Mme Agnès Pannier-Runacher 
Ministre déléguée après du Ministre de l’Économie.

Lors de la dernière journée, Laurence BIEJ du  
GIM Est a guidé les étudiants invités par l’i2EN (Institut 
International de l’Energie Nucléaire) et le GIFEN. Un 
programme leur avait été spécialement dédié afin de 
leur donner les clés du nucléaire, ses enjeux et les 
compétences métiers requises. Plus de 150 jeunes 
de toute la France ont assisté aux conférences et 
autres entrevues. Près de 500 étudiants y ont assisté 
en distantiel.

En partenariat avec Normandie Energies, l’équipe 
du GIP NO a animé un stand pendant les trois jours, 
avec pour objectifs de rencontrer ses entreprises 
adhérentes, mais aussi de représenter et valoriser 
les actions des cinq ARP. Le WNE a donc été une 
vraie opportunité pour les ARP d’augmenter leur 

visibilité et notoriété auprès des nombreuses  
entreprises présentes.

Aux côtés d’Elisabeth TERRAIL, présidente de l’UMN, 
qui présentait #UMN Université des Métiers du 
Nucléaire , Arnaud BILLAUD de PEREN est intervenu 
pour présenter l’implication des Associations 
Régionales de Prestataires sur ce projet mais aussi 
plus globalement sur le champs des compétences. 
Les ARP ont en effet un rôle de facilitateur dans le 
renouvellement des compétences de leurs adhérents 
grâce à leurs connaissances terrain et à leur proximité 
avec les CNPE.

La prochaine édition de WNE, se tiendra du 28 au 
30 novembre 2023 à Paris Nord Villepinte. 

www.world-nuclear-exhibition.com

Les Associations Régionales de Prestataires ont participé activement à la manifestation
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3 ARP certifiées QUALIOPI

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit, 
dans son article 6, une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes 
réalisant des actions concourant au développement des compétences sur la base d’un 
référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés.

Cette certification a pour objectif d’attester la qualité 
du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions de développement des compétences.

Les associations GIM Est, GIP NO et PEREN sont 
fières et heureuses de vous annoncer qu’elles 
viennent d’obtenir cette certification QUALIOPI.

Ces certifications sont le résultat d’un travail de 
longue haleine pour les 3 ARP qui ont pu compter, 
pour certains, sur le soutien et l’aide des organismes 
de formation adhérents et sur le partage et la 
mutualisation entre les permanents. 

À compter du 1er janvier 2022, les formations dédiées 
à la mise en application des exigences sur le terrain, 
pourront ainsi, grâce à la certification, toujours 
bénéficier de financements publics et OPCO.

Au-delà de permettre le financement, QUALIOPI c’est 
aussi un cadre et une aide pour les associations dans 
l’amélioration continue de leurs formations et leurs 
organisations afin d’apporter un meilleur service à 
leurs adhérents.
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Arrêté du 06/06/19 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du Code du Travail.

Lʼétendue du présent certificat est définie en ANNEXE (1 page)
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L’ensemble des catalogues de formation sont 
consultables sur les sites internet des associations 
et Eureka.

https://www.gieatlantique.com/

https://gimest.com/wordpress/

http://www.gipnordouest.com/services-et-
prestations/formation/

https://www.ifare.asso.fr/

www.peren-nucleaire.com

... 3 ARP certifiées QUALIOPI



Une formation pour apprendre à utiliser l’ESCAPE GAME PFI développé par la société 
Team Quest de Montélimar et le service SAE du site de Cruas Meysse a eu lieu  
le 23 septembre 2021. 

L’entraînement développé via cet ESCAPE 
GAME prévoit 75min de mise en situation, ce qui 
permet de s’exercer à de nombreux leviers de 
sécurisation des activités de maintenance : mise 
en application des PFI, adhérence aux procédures, 
attitude interrogative, communication efficace,  
démarche rigoureuse et prudente…

L’objectif du jeu est d’éviter la fusion du cœur 
du réacteur, pour y arriver, les intervenants 
doivent mettre en pratique diverses parades.

Les participants doivent faire face aux mêmes 
contraintes que sur le terrain : co activité, 
environnement bruyant, pression du temps, 
stress lié à des déclenchements d’alarmes…

Pour cet exercice, ce sont les entreprises : ARDATEM, CLEMESSY, CLEMESSY SERVICES, OMEXOM, 
SIGEDI, TUNZINI, et IFARE qui ont participé.

Une belle dynamique qui permet à ces entreprises d’être dorénavant autonome sur cette maquette 
pour pouvoir réaliser des entraînements PFI et adhérence aux procédures auprès de leurs équipes.

L’IFARE en complément de ses outils pédagogiques ; coffret PPH, Tangram et Braille, pourra utiliser 
ce nouveau dispositif lors des sessions de perfectionnements sur les leviers qualité des interventions 
animées auprès de ses adhérents. 

Comment se déroule l’activité ?

Il suffit de s’inscrire auprès de Marion RENAUD, chargée de missions sur le site de Cruas Meysse : 

Mail : marion.renaud@ifare.asso.fr

Téléphone : 06 37 30 83 16

Elle se compose de 2 pupitres de pilotage et de 2 dispositifs FARN, maquettes sur 
lesquelles il est possible de faire jouer 2 équipes de 8 joueurs soit 16 personnes au total. 
Cet outil se situe au Bâtiment maquette du CNPE

Quelle est la capacité de la maquette ?

Vous souhaitez faire une réservation ?
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CRUAS

Éviter la fusion du cœur du réacteur



Du 15 au 19 novembre 2021, une semaine inédite, au format virtuel et présentiel, a été 
organisée par Atom’Emploi, Nuclear Valley, EDF et l’IFARE, pendant laquelle plusieurs 
évènements étaient dédiés à l’#emploi et #compétences de la filière nucléaire.

Les 5 jours du nucléaire,
un évènement à renouveler !

Cette semaine a été rythmé par plusieurs 
actions :   

Du lundi 15 au mercredi 17 novembre : Salon en 
ligne “Le nucléaire recrute en Auvergne-Rhône-
Alpes” géré par Atom’Emploi. 

Le mardi 16 novembre : Journée d’information en 
présentiel à l’espace d’information ODYSSÉLEC du 
CNPE de Cruas-Meysse destinée aux collégiens 
et lycéens. Nuclear Valley, la SFEN, EDF et l’IFARE 
tenaient un stand pour présenter la filière nucléaire, 
les métiers et leur environnement de travail ainsi 
que les prérequis attendus à environ 200 élèves 
qui étaient présents. 

Le jeudi 18 novembre : Job dating en présentiel 
à proximité du CNPE de Saint-Alban pour les 
demandeurs.euses d’emploi. Un pôle d’information 
était aussi présent comme pour la journée du mardi 
16 novembre. Bilan de la journée ; 252 entretiens 
réalisés, 32 seconds entretiens planifiés et 3 
candidats recrutés directement !

Le vendredi 19 novembre : Salon en ligne réservé 
aux cadres en partenariat avec l’Espace Cadres 
Pôle Emploi régional.

...
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Au total, c’est plus de 200 offres d’emploi qui étaient à pourvoir, 123 entretiens ont été planifiés  
suite aux candidatures. 

Cet évènement a permi de mettre en avant les nombreux besoins en #compétences des entreprises 
et les formations du territoire pour répondre aux exigences de la filière. Des journées qui nous ont 
permis d’informer les jeunes et les demandeurs.euses d’emploi sur les nombreux métiers et multiples 
#opportunités que peut offrir le secteur nucléaire.

... Les 5 jours du nucléaire,  
un évènement à renouveler !

JOB DATING EN PRÉSENTIEL : 

Entreprises participantes : 18

Offres d’emploi : 51

Entretiens programmés : 32

Recrutement direct : 3

SALONS EN LIGNE : 

Entreprises participantes : 42

Offres d’emploi : 159

Entretiens programmés : 91 

JOURNÉE MÉTIERS DU NUCLÉAIRE : 

Élèves présents : 200

Conférence sur la filière nucléaire 

Visite du chantier-école

Ces 5 jours en quelques chiffres :

Une semaine plébiscitée par l’ensemble des 
entreprises qui se disent satisfaites des profils 
rencontrés et qui souhaitent renouveler cette 
semaine thématique.

Rendez-vous donné en 2022 !

Rejoignez-nous sur LINKEDIN  
pour ne manquer aucun évènement ! 

8

https://www.linkedin.com/in/association-ifare-arp-nucleaire/?originalSubdomain=fr
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Dans l’objectif de faire découvrir l’environnement nucléaire et ses métiers aux fonctions 
ressources humaines de nos adhérents l’IFARE a organisé des visites en zone contrôlée, 
sur les CNPE du TRICASTIN et SAINT-ALBAN. 

L’objectif ? Obtenir une meilleure vision du travail 
en zone contrôlée et de ses enjeux.

Ces journées ont été l’occasion pour les chargés 
de recrutement de se mettre à la place de leurs 
salariés, afin d’appréhender les pratiques de travail, 
l’environnement et les exigences. Lors de ce dernier 
trimestre les entreprises : AVS, AXXIS, CRIT, ENDEL 
SRA, INTERIM QUALITE, LEADER INTERIM, 
RANDSTAD, REEL, SPIE, étaient sur le terrain. 
Ces visites apportent également une opportunité 
d’échanger avec les équipes et de les voir évoluer 
dans leur environnement de travail. D’une manière 
générale elles permettent à nos visiteurs de se 
rendre compte des conditions d’intervention et de 
comprendre les exigences attendues de l’industrie 
nucléaire : attitude interrogative, rigueur, culture 
sécurité et sûreté ...

 Toute l’équipe REEL vous remercie pour la visite organisée et menée par l’IFARE sur le CNPE de Saint 
Alban. Les participants ont véritablement apprécié de découvrir l’environnement de travail et partager un 
court instant les nombreuses contraintes de travail de nos collègues itinérants. L’organisation millimétrée 
de ce circuit a rendu possible la connaissance et la prise de conscience des métiers importants collaborant 
sur site. Les contraintes des travaux dans les différentes structures et bâtiments des CNPE. Enfin, la 
qualité des explications données en amont de la présentation a été bénéfique à la compréhension 
des principes de fonctionnement d’une centrale nucléaire. Mille mercis à toute l’équipe IFARE.  
Naouel HENNOUS, Responsable GPEC, société REEL.
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TRICASTIN ET SAINT-ALBAN

Les acteurs de l’emploi en zone contrôlée



L’IFARE en collaboration avec les ingénieur(e)s Sécurité et Radioprotection du CNPE 
de Saint-Alban, a organisé le 16 novembre, le 2ème réseau Sécurité RP local du site.

Les 28 entreprises présentes (ASSYSTEM, 
ALTRAD, CBN, CLESTRAL, COM ACMD, EKIUM, 
ENDEL SRA, EQUANS, FRAMATOME, GISMIC, 
HP FORMATION, IRUP, KAEFER WANNER, 
MONTEIRO, MPLM, NUVIA, OMEXOM, ORANO 
DS, OUVAROFF, REEL, SAMSIC, SIGEDI, SNEF, 
SPIE NUCLEAIRE, SYNERGIE, TCHOULFIAN, 
TUNZINI, VINCI ENERGIES) ont pu être formées 
à l’utilisation de WINSERVIR et échanger sur les 
nouvelles problématiques liées à la silice cristalline. 
Ce moment a été également l’occasion de partager 
les difficultés liées à l’utilisation de PREVAIR PRS 
pour les CRP n’étant pas sur site. Coté EDF les 
ingénieur(e)s RP ont pu mettre en avant les bonnes 
pratiques et axes d’amélioration sur la rédaction 
des RTR. 

Ce réseau a été aussi l’occasion d’échanger sur 
le plan d’action de la RP et de préciser les actions 
mises en œuvre pour l’année à venir. La prochaine 
rencontre sur le CNPE de Saint-Alban aura lieu au 
1er semestre 2022. 

Ces moments sont bénéfiques pour l’ensemble des 
acteurs qui à travers ces réseaux peuvent partager 
leurs problématiques et bonnes pratiques tout en 
mutualisant leurs compétences pour élaborer de 
futures actions. 

Chacun des CNPE de la plaque CIVAR anime un 
réseau Sécurité RP local dédié à traiter et partager 
l’actualité générale et les spécificités de chaque 
site, le prochain sera sur le CNPE de Cruas le 13 
janvier 2022.

Vous pouvez vous rapprocher des différent(e)s chargé(e)s de missions  
pour avoir plus d’informations : 
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SAINT-ALBAN

Une mobilisation réussie,
le réseau sécurité RP local



Dans le cadre de la semaine de l’industrie 2021, le GIE Atlantique a participé à une 
après-midi découverte sur les différents métiers d’un CNPE.

Montauban ouvre les portes
à l’industrie nucléaire

Cette animation a été mise en place à l’initiative de 
la Région Occitanie et coorganisée avec le Pôle 
Emploi, la CCI de Montauban, la préfecture du Tarn 
et Garonne et EDF. 

Un programme riche permettant à 150 
personnes (demandeurs d’emploi et étudiants), 
de participer à des conférences, de rencontrer des 
entreprises et organismes de formation et de se 
nourrir de témoignages.

Le GIE Atlantique a éclairé les participants : sur le 
savoir-être qui est attendu quand on travaille sur 
un CNPE et les métiers en tension.

Les entreprises FAUCHE, FIVES NORDON et ONET 
TECHNOLOGIES étaient présentes pour partager 
leur expérience, leur vision de cette industrie et les 
spécificités de leur métier.

Cette rencontre a été une véritable réussite avec un 
nombre important de visiteurs, démontrant le besoin 
et l’envie de découvrir les métiers de l’industrie 
nucléaire.

MONTAUBAN

 Marie CASTRO, Vice-présidente du 
Conseil Régional en charge de la formation 
professionnelle, a particulièrement apprécié 
cette action, en soulignant la force du travail 
partenarial et le contenu qu’elle proposait au 
public .

Ce succès nous conforte dans l’idée de renouveler ce type d’action en 2022 
et ainsi, contribuer à la promotion des métiers du nucléaire.
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Afin d’accompagner ses entreprises adhérentes dans la maitrise de la qualité de leurs 
activités de maintenance, le GIE Atlantique s’appuie depuis le début de l’année 2019 
sur le Plan de Prévention des Non-Qualité de Maintenance (PPNQM).

  La réalisation d‘auto-positionnements semestriels par les entreprises autour des incontournables 
de la MQM (appropriation du dossier d’intervention, application en mode réflexe des PFI et respect 
des parades FME). A ces incontournables définis dans le programme d’actions MQME EDF, nous 
avons décidé en 2020, d’intégrer le respect de la démarche d’adhérence aux procédures, levier 
d’action fort de la MQM.

  La construction de plans d’actions MQM, enrichis des observations et constats réalisés par le GIE 
Atlantique lors des visites terrain et du REX associé aux NQM ou presqu’NQM potentiellement 
survenues sur la période écoulée.

  L’accompagnement des entreprises sur le terrain afin de mesurer régulièrement la progression 
des équipes intervenantes, mais également de permettre un calage de l’œil de tous les acteurs 
vis-à-vis de l’intégration des référentiels.

L’objectif est de réduire significativement le nombre de Non-Qualités de Maintenance, d’identifier et 
d’analyser les causes : erreur humaine, compétences, procédures, gestion des risques…et proposer 
des axes de travail pour plus de performance. 

Ce Plan de prévention, qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, s’articule autour 
de trois grands axes :

...

La Maîtrise de la Qualité Maintenance
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Depuis son déploiement en 2019, le PPNQM a 
permis de mettre en évidence la progression des 
entreprises sur chacun des incontournables, 
progression régulièrement partagée en CDE lors 
des Tours de contrôle MQME. 

Au travers du PPNQM qui intégrait 12 entreprises 
en 2019, le GIE Atlantique accompagne à ce jour 
l’évolution d’un panel de 20 entreprises tout au 
long de l’année. 

Cette large représentation des métiers de 
la maintenance nous permet un meilleur 
accompagnement des entreprises au quotidien, 
plus de pertinence dans nos propositions de plans 
d’actions, en nous appuyant notamment sur le 
partage des bonnes pratiques, ainsi qu’une analyse 
plus fine de la maitrise par les intervenants des 
fondamentaux en matière de MQM.

... La Maîtrise de la Qualité de Maintenance
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Le risque de contamination corporelle est présent à chaque accès en ZC et notamment 
dans les locaux NC (comme le BR). Les moyens de protections individuelles contribuent 
à limiter le risque de dose peau, mais faut-il encore connaitre et respecter les exigences.

Ateliers habillage - deshabillage

     1. Le RTR (Régime de Travail Radiologique) :

 -Qu’est-ce que c’est ?
 -Quelles informations contient-il ?
 - Que doit-on mettre en œuvre vis-à-vis 

du RTR et/ou vérifier la mise en œuvre 
prescrite

2.  L’importance sur le contrôle au « T’as 
TOUT » et rappel sur le port des dosimètres 
opérationnels et passifs ainsi que leurs rôles

3.  Savoir décrypter les affichages avant l’entrée 
en ZC (Zone Contaminée)

 -  Conditions d’accès en fonction de 
l’activité, date de la cartographie

 -  Vérifier la concordance de l’aménagement 
du chantier et des conditions d’accès

4.  S’habiller en fonction des conditions d’accès 
 retenu pour le scénario.

 - Piéger l’atelier avec de la fluorescéine

5. Se déshabiller

6. Se contrôler

7.  Debrief par les intervenants présents en 
position de spectateurs

8. Partage avec la vision des animateurs 

Ainsi, le GIE Atlantique en partenariat avec EDF anime des ateliers radioprotection sur l’habillage 
et déshabillage où chacun peut s’entraîner sur un véritable chantier école mis à disposition  
par le GIE Atlantique.

Ces ateliers sont proposés juste avant la campagne d’arrêts ou la première semaine pour sensibiliser ou 
effectuer une piqûre de rappel pour les intervenants sur les différentes spécificités et consignes du site.

Huit points pour aborder la radioprotection :

Des ateliers qui tombent à pic avant 
les arrêts pour rafraîchir la mémoire 

de chacun afin de travailler  
en toute sécurité.
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PEREN, acteur dans la valorisation
de la filière

Ce dernier trimestre 2021, a été riche en évènements dédiés à la promotion de la filière 
nucléaire auprès des élèves, étudiants et demandeurs d’emplois.

Forum Projection 3E : un forum dédié à 
l’insertion professionnelle

Sensibiliser à la sécurité en entreprise  
dès le lycée

Reporté en 2020, le forum Projection 3E organisé 
par le lycée GRANDMONT de Tours, s’est déroulé 
le 15 octobre. 

Il a été l’occasion pour PEREN et plusieurs de 
ses adhérents  : ADECCO, ENDEL, ORTEC, 
PONTICELLI, SPIE NUCLEAIRE, d’échanger lors de 
conférences avec les étudiants des BTS dispensés 
par l’établissement sur des thématiques telles 
que l’intégration, le tutorat, l’évolution entreprise,  
la RSE…

Les entreprises avaient également à leur disposition 
des stands pour présenter leurs opportunités et 
recueillir les CV des jeunes en recherche de stages, 
alternances et emplois pour les néo-diplômés.

Merci à notre partenaire le lycée 
GRANDMONT pour cet évènement. 
À renouveler.

Partenaire de longue date, le lycée Gustave Eiffel 
nous a associés comme chaque année à sa semaine 
sécurité. PEREN est intervenue pour sensibiliser 
les élèves des bac pro chaudronnerie, usinage et 
maintenance de l’établissement à la sécurité. 

Au programme ; un quizz, une chasse aux risques et 
quelques mots sur la filière nucléaire, ses entreprises 
et ses métiers. 

Merci au lycée Gustave Eiffel de Tours 
pour sa confiance et a ses élèves pour 
leurs participations actives.

...

Une 1ère action expérimentale au collège

Avec l’aide Mme FEVE COLLONGUES, 
Chargée de mission ingénierie de l’orientation à 
la Région, PEREN est intervenue auprès des 
élèves de 3ème qui s’étaient portés volontaires 
du Collège d’ESVRE pour parler Métier, 
Industrie, Avenir, Orientation, Nucléaire. Grace 
à un faisceau d’indices, les collégiens ont pu 
découvrir les métiers recherchés. 

Une action qui a été relayée par la presse : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/
indre-et-loire/commune/esvres/aider-a-
se-construire-un-avenir 
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... PEREN, acteur dans la valorisation  
de la filière

Forum INSA de Bourges : à la rencontre d’élèves ingénieurs

PEREN aux côtés d’EDF a rencontré les 
étudiants de l’INSA lors du forum du 14 
octobre. Ces étudiants recherchent des stages 
dans le cadre de leurs études d’ingénieur sur 
les filières : Maitrise des risques industriels 
avec option sûreté nucléaire, Sécurité et 
Technologies informatiques et Génie des 
systèmes industriels.

Beaucoup de CV sont en ligne sur le site internet 
PEREN. Pas encore d’accès à la CVthèque : 
contactez Caroline GRIFFON.

Made In Val de Loire : un évènement 
incontournable en Touraine pour l’industrie

Invitée sur le stand EDF lors de la 7ème édition 
de Made In Val de Loire, PEREN aux côtés des 
représentants du CNEPE, du CNPE de Chinon et 
de la délégation régionale EDF a pu présenter aux 
collégiens, leurs professeurs et aux demandeurs 
d’emplois les métiers de la filière nucléaire.  
Cette manifestation qui regroupait 130 entreprises 
de la région était également l’occasion au travers de 
conférences d’évoquer la féminisation de l’industrie.

Prochain forum du nucléaire sur Dampierre : le 13 janvier 2022, inscrivez-vous vite

Mais aussi des ateliers Pôle emploi 

  À Chinon en virtuel le 14 septembre 2021 avec 
la participation de la société ASSYSTEM

   À Blois le 21 septembre aux côtés de la 
société ENDEL et en novembre aux côtés  
d’ONET TECHNOLOGIES et PROMAN

  À Aubigny sur Nère en virtuel avec l’intervention 
de SCOPE 37.

Un salon en ligne dédié aux métiers du nucléaire

  29 stands   
(23 industrielles + 6 entreprises intérimaires)

 97 offres d’emploi

 6 996 visites

 502 candidatures

 108 candidatures acceptées

 71 entretiens planifiés
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Le groupe EDF et Pôle emploi ont signé le 22 mars 2021 une convention de partenariat 
sur 3 ans pour renforcer leur collaboration.

Les directions régionales ont décliné cette 
convention au niveau régional en souhaitant y 
associer PEREN qui rayonne également à cette 
maille et agit depuis sa création pour les ressources.

L’objet est de répondre aux besoins de compétences 
de la filière (EDF et l’ensemble des entreprises 
adhérentes à PEREN) et d’agir ensemble pour 
l’alternance et en faveur de l’inclusion des publics 
éloignés de l’emploi.

Il s’agit également de mobiliser les 3 réseaux autour 
d’actions partenariales, de communication sur 
l’ensemble des bassins d’emplois concernés par 
notre filière.

La signature a eu lieu le 10 novembre 2021 dans 
les locaux de la Direction Régionale de Pôle Emploi 
sur Orléans.

Nous en profitons pour remercier les entreprises 
adhérentes qui nous ont remonté leurs besoins de 
formations sur 2022. Ces données ont été partagées 
avec Pole Emploi à la maille locale et régionale ainsi 
qu’avec les autres acteurs institutionnels (Région 
Centre Val de Loire, DREETS) dès fin septembre.

Sur le Chinonais, les 3 formations multi-entreprises 
de tuyauteurs GRETA-TRIHOM, soudeurs GRETA-
TRIHOM et échafaudeurs AFPA-SOCOTEC ont 
démarré en intégrant des Passeports PEREN.

Aucune autre formation n’est prévue pour l’instant 
sur le 1er semestre en dehors des POEC que chaque 
entreprise peut lancer.

Convention régionale tripartite EDF,  
Pôle emploi et PEREN

N’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur Pôle emploi pour 
confirmer vos besoins en formation 
et/ou recrutements afin de mettre en 
place les cursus nécessaires.

Si vous voulez intégrer un Passeport 
PEREN dans vos cursus de 
formations, pensez à le prescrire !
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1er Business Meeting régional

Dans le cadre du GT 1 (Développement Économique de la Filière Nucléaire) de l’ICC 
(Instance de Consultation et Coordination) Régionale, EDF, les CCI avec comme chef 
d’orchestre la CCI du Cher et PEREN ont coorganisé un 1er business meeting régional.

Grâce à la mobilisation de leurs réseaux et 
entreprises, ces rencontres d’affaires sous 
format de speed meeting ont permis de réunir :

  16 entreprises de Rang 1
   entreprises attributaires de marchés d’EDF
 38 entreprises offreuses de solutions 
  250 rendez-vous d’affaires

Tous les participants étaient ravis de cette première. Ces rencontres ont contribué à prendre conscience 
du tissu de compétences et savoirs-faires disponibles et des opportunités que peut offrir la filière en 
région Centre Val de Loire.

Cela était aussi l’occasion pour PEREN de présenter son dispositif d’aide inauguré fin 2020 :  
le VNE – Visa Nucléaire Entreprise ; dispositif pour accompagner les entreprises nouvellement entrantes, 
sous-traitantes de nos entreprises adhérentes rang 1 dans le cadre du programme de Grand Carénage.

Un bilan sera partagé lors de la prochaine réunion plénière de l’ICC régionale.
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Une mise sous régime est destinée à fournir 
les conditions de SECURITÉ permettant au 
personnel d’exécuter des interventions.

La demande doit porter sur le repère 
fonctionnel précis du matériel. Elle doit 
décrire le plus précisément possible l’activité 
à réaliser.

La demande respecte évidemment le Recueil 
de Prescription au Personnel. Elle doit faire 
apparaître précisément, et sans ambigüité 
possible les points clés de consignation.

La nature du égime demandé doit correspondre 
à l’activité. Se référer au schéma ci-dessous 
qui liste de manière non exhaustive les régimes 
applicables par intervention et par spécialité.

LE CONTEXTE :

L’analyse nationale faite sur les dernières années montre un nombre d’événements significatifs en 
hausse liés à cette phase.

Cette analyse fait ressortir 2 points :

  La préparation des demandes de régimes (qualité de la préparation et du contrôle des demandes 
de régimes, type de régime non adapté, absence de points clés ou non adaptés),
  L’exécution de la consigne ou du travail (exécution des PFI perfectible, manque de connaissances 
des chargés de travaux sur les prescriptions liées aux régimes de consignation, etc.).

1. QUALITÉ DES DEMANDES DE RÉGIMES

Redonner du sens aux 4 incontournables 
de la MQME
Incontournable n°4 : « Je réalise les lignages 
et les consignations sans interruption »

Les phases de réalisation de la consignation et du lignage concernent principalement 
les activités EDF. Cependant, le chargé de travaux n’est pas en reste, il a son rôle à 
jouer ! 

...
19



Le régime, à prendre avant de partir sur le chantier, est établi pour garantir votre sécurité. Ce n’est pas 
une simple « autorisation de travailler », l’analyse établie garantit de ne pas délivrer d’autres régimes 
qui pourraient entraîner un risque pour votre sécurité.

Il est interdit de travailler sans régime. Seule l’attestation de mise sous régime garantit que le service 
conduite a analysé les risques et co-activités afin de garantir la sécurité des intervenants.

2. LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉGIMES

... Redonner du sens aux 4 incontournables de la MQME 
Incontournable n°4 : « Je réalise les lignages et les 
consignations sans interruption »

...
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En signant l’attestation de mise sous régime, le chargé de travaux atteste qu’il est en accord avec le 
chargé de consignation concernant :

 La zone de travail, 
 La nature des travaux à réaliser et 
 Les mesures prises en matière de sécurité.

De plus, il s’engage à vérifier les points clés et mettre en œuvre les mesures de sécurité qui lui incombent.

3. RÔLE DU CHARGÉ DE TRAVAUX

En local, le Chargé de travaux doit :

 Identifier l’ouvrage en mettant en œuvre les PFI
  Contrôler les points clés figurant sur l’attestation de mise sous régime
 Prendre les mesures de sécurité qui lui incombent
  Baliser dans la zone de travail des zones présentant des risques pour l’équipe et/ou pour les tiers
  Vérifier l’absence de tension (VAT) ainsi qu’immédiatement après une mise à la terre et en court-
circuit (en cas de travaux sur les ouvrages électriques).

Le chargé de travaux doit être présent sur son chantier pendant toute la durée des travaux et être en 
possession de l’attestation de mise sous régime.

Le terme « point clé » est strictement réservé 
aux contrôles relevant du chargé de travaux, 
d’interventions immédiates ou d’essais. La 
vérification des points clés est à la charge du 
chargé de travaux.

La vérification des points clés permet au chargé 
de travaux de s’assurer que sa zone d’activité 
est bien à l’intérieur de la zone de mise sous 
régime. L’ouvrage est dans l’état de sécurité 
requis pour les interventions qu’il a à effectuer.

Le point clé doit être sans ambiguïté. 
Par exemple : absence d’écoulement en 
aval de 1 RCV 613 VP OU cellule 1 LKA 205 
condamnée débrochée.

La détermination des points clés est à la charge 
du métiers (connaissances de l’ouvrage et de 
l’intervention). Leur v lidation est à la charge 
d’un chargé de consignation.

Nous vous accompagnons de différentes façons 
sur le thème de la consignation : 

 Formations PFI,

  Appropriation et mise en œuvre du régime pour 
tout scénario en chantier école,

 Causeries spécifiques,

 Organisation de formations AICO V3,

  Accompagnement terrain spécifique sur le 
thème sécurité des chantiers (consignation, Adr,  
permis feu …),

 Partage de REX.

4. LES POINTS CLÉS

L’ACCOMPAGNEMENT PEREN : 

... Redonner du sens aux 4 incontournables de la MQME 
Incontournable n°4 : « Je réalise les lignages et les 
consignations sans interruption »
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Chooz Time ! Concentre ton énergie  
vers les métiers du nucléaire

CHOOZ

Le lundi 15 novembre 2021, Pôle-Emploi, le CNPE de Chooz et le GIM Est ont accueilli 
plus d’une cinquantaine de demandeurs d’emploi au CIP pour découvrir les différents 
métiers du nucléaire.

Le GIM Est a présenté les différents métiers du nucléaire et a distribué les fiches métiers  
de la filière nucléaire.

Si vous êtes représentants d’entreprises 
(prestataires ou EDF) et désirez rencontrer 
des demandeurs d’emploi, appelez le 
03.24.36.37.20

Le service EM et les sociétés ENDEL, JOHN 
COCKERILL, KAEFER WANNER, SADE, CERAP, 
ENDEL SCTN, FIDUCIAL ont présenté leurs 
différentes activités.

Suite à cette rencontre, un JOB DATING sera 
organisé début 2022 au CIP de Chooz.
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Une trentaine de salariés des 3 entreprises 
qui constituent le GMES de Chooz (ENDEL 
SCTN, CERAP, NETMAN) était présente au 
CIP du CNPE de Chooz pour participer à cette 
manifestation.

Le 25 novembre 2021, a eu lieu la présentation du GIM Est sur les PFI, les Règles 
Vitales et MQME, suivie d’une conférence de David DALMASSO « Quand prévention 
rime avec communication ».

Après l’introduction de Rodolphe DUSSEAU 
(Directeur d’exploitation ENDEL SCTN) et de 
Hassan  BELFAKIR (Pilote-adjointe du GMES), 
Benoît SOMME (Chef de projet du GIM Est) a fait 
un rappel sur les PFI, les Règles Vitales et les 4 
incontournables MQME. 

Ensuite, David DALMASSO a déroulé sa conférence 
sur son expérience personnelle.

Rien n’est laissé au hasard quand survient un 
accident et quand les investigations commencent ! 
Le process s’enclenche et tout est analysé ! 

« Aviez-vous tous vos EPI, étiez-vous alcoolisés, 
aviez-vous pris des substances illicites, aviez-vous 
des comportements à risques ?… ».

Le moindre élément défaillant sera mis en avant 
et les conséquences sur l’analyse de l’accident 
seront parfois terribles !

Matinée de prévention des risques organisée

CHOOZ
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Sécurité et GIM Est font bon ménage

FESSENHEIM

La prévention au service de la sécurité de tous
Organisée conjointement par la direction immobilière régionale d’EDF, Dalkia EN et le GIM Est, cette 
matinée a permis de regrouper différentes activités et spécialités – électricité, plomberie, menuiserie, 
entretien des espaces verts, entretien des toitures, nettoyage des locaux, gestion des ascenseurs et 
monte-charges… - autour des exigences d’EDF en matière de prévention des risques et de management 
de la sécurité.

Une dizaine d’entreprises partenaires, assurant des 
prestations de service et d’entretien des bâtiments 
du site, a participé le 23 novembre dernier à une 
matinée consacrée à la prévention des risques.

La rencontre a débuté par le rappel des onze règles 
identifiées comme incontournables par EDF en 
matière de sécurité. Elle s’est poursuivie par une 
intervention de Christophe Lefort responsable « 
Qualité – Hygiène - Sécurité - Environnement » pour 
la direction immobilière régionale d’EDF Nord Est. 

La suite du programme a été consacrée à la gestion 
des documents administratifs obligatoires, à la 
réalisation des plans de prévention et aux analyses 
de risques préalables aux travaux. 

Cette rencontre s’est clôturée par un atelier actif 
sur le thème du balisage des chantiers .

Et tout cela avec la participation active  
du GIM Est.

Une tradition sûre !
Le mardi 7 octobre 2021, la Direction du CNPE de Fessenheim avec l’aide du service Communication 
du site, des métiers donneurs d’ordre et du GIM Est, a organisé la traditionnelle Matinée de la Maitrise 
des Risques. L’objectif étant, comme de coutume, de sensibiliser tous les acteurs du site, EDF & 
Prestataires, à la Sécurité, la Sureté, la Radioprotection et à l’Environnement. 

Ce fut une très belle réussite, comme en atteste la large participation des divers salariés et les nombreux 
échanges sur les stands.

Et lorsqu’il est question de Sureté, de Sécurité et de Protection de l’Environnement le GIM Est  
répond toujours présent.
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Journée exploitant :  
jouez le jeu avec le GIM Est

NOGENT

Le 16 novembre 2021 s’est tenue la journée exploitant du CNPE de Nogent, sous le 
thème des supers héros Marvel.

Après deux ans d’absence, l’ensemble des services de la centrale s’est mobilisé afin de faire vivre aux 
visiteurs une expérience atypique. À cette occasion, le GIM Est a animé un stand. 

En collaboration avec l’UFPI- SCF, Roxane BEAUVOIR chef de projet du GIM Est a proposé 
aux visiteurs de retourner en enfance avec des jeux tel que le Trivial Pursuit des exigences  
et le Jeu de l’Oie de la formation :

Le Trivial Pursuit des exigences :
Sur la base des exigences en Radioprotection, Risque FME, PFI, Rigueur documentaire, Incendie et 
Environnement, les joueurs doivent gagner le plus grand nombre de points en répondant correctement 
aux questions posées. Mais attention aux cartes jokers qui modifient les stratégies de jeu !

Le jeu de l’Oie du GIM Est :
Les joueurs doivent atteindre en premier l’arrivée pour gagner la partie. Pour cela, ils devront répondre 
à des questions sur la sécurité, mais aussi sur le GIM Est et le SCF (Service Commun de Formation) 
ainsi que sur les procédures de réservations. Visez les échelles qui montent et l’hélicoptère pour arriver 
plus vite, mais attention de ne pas régresser avec les échelles qui descendent !

Ces jeux sont disponibles pour nos entreprises 
adhérentes, tout au long de l’année avec un grand 
panel de questions disponibles. Vous souhaitez 
effectuer une piqure de rappel à vos intervenants 
de manière ludique et détendue ?

N’hésitez plus et jouez le jeu  
avec le GIM Est
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Les rencontres du nucléaire
« guichet unique emplois  
compétences prestataires »

Le 30 novembre 2021 se sont déroulés « les rencontres du nucléaire » avec le lancement 
du guichet unique emplois compétences prestataires.

Ce nouveau dispositif permet aux partenaires industriels du nucléaire 
d’accéder dans un délai très court à un panel de candidats correspondant 
au profil souhaité.

De nombreux acteurs et parties prenantes de l’emploi dans le nucléaire 
étaient présents : 

Des élus locaux et régionaux, le Directeur d’Unité de la centrale de 
Nogent (Olivier GUARRIGUES), le Vice-Président du GIM Est (Michael 
BERTOLOTTI), le Directeur Territorial Pôle Emploi et n’oublions pas les 
entreprises prestataires du nucléaire, proposant des emplois dans divers 
métiers. 

Toutes ont répondu présentes lors du job dating de l’après-
midi. Merci à nos adhérents @CLEMESSY, @ENGIE AXIMA, @
OMS, @MONTEIRO, @SAMSIC, @REEL, @FIVES NORDON  
et @JOHN COCKERILL.

Fives Nordon, Reel et OMS présentent leurs activités ... 26



Clemessy  , Engie 
Axima,  Monteiro et 
Samsic Sécurité en 
speed dating

... Les rencontres du nucléaire  
« guichet unique emplois  
compétences prestataires »

Le GIM Est, partenaire privilégié de cet évènement, a présenté l’association à l’ensemble des parties 
prenantes et accompagnera les entreprises adhérentes qui le souhaitent dans la démarche du guichet 
unique emplois compétences.

27



Assemblée Générale du GIP NO

L’Assemblée Générale du GIP NO s’est tenue à Penly le 25 novembre 2021 en la salle 
de conférence de l’Hôtel de Ville de Petit Caux. Elle a réuni 140 personnes représentant 
les entreprises adhérentes, les partenaires, les institutions et bien sûr  les directions 
d’EDF.

Notre président Pascal SAUSSAYE a ouvert la 
séance en relatant le bilan de l’année écoulée. Un 
bilan riche puisque l’association a fait évoluer son 
offre de services, en permettant entre autres la 
rencontre des entreprises et EDF lors du réseau 
des encadrants prestataires, de diversifier l’offre 
de l’activité formation et de renforcer l’équipe 
des chargés de projets QSRE et Emploi -  
Compétences - Formation.

André PALU, Directeur de la PIRP, a présenté les 
enjeux de la filière et du parc de production de la 
DPN au travers des objectifs du projet START 2025.

François VALMAGE notre hôte, pour sa première 
Assemblée Générale GIP NO en qualité de Directeur 
du CNPE de Penly a profité de cet évènement pour 
se présenter à l’assistance. Accompagné de Jean-
Marie BOURSIER, Directeur du CNPE de Paluel et 
Patrice GOSSET, Directeur du CNPE de Flamanville, 
ils ont précisé les principaux objectifs de la Plaque 
Nord-Ouest et présenter le programme industriel 
des prochaines années.

Xavier URSAT, Directeur Exécutif du Groupe EDF, les 
Directeurs des CNPE et Pascal SAUSSAYE se sont 
ensuite prêtés à l’exercice des échanges questions 
/ réponses avec l’Assemblée.

PENLY

28



Les accueils Sécurité /
Sûreté / Radioprotection

La VD3 de la tranche 1 a débuté depuis début octobre. La ligne managériale EDF et le 
GIP NO reçoivent les chargés de travaux durant une heure afin de refaire le point sur 
les trois domaines fondamentaux.

Le but est d'échanger avec les acteurs du terrain 
et partager le REX des événements récents sur le 
site de Penly.

Des moments très appréciés de tous.

PENLY
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Campus formation de Flamanville 123

FLAMANVILLE

Le campus formation de Flamanville 123 a ouvert ses portes en septembre 2021.  
Il est composé d'un hall maquettes, d'un chantier école et de plusieurs salles munies 
de vidéoprojecteurs.

Le campus formation est ouvert à toutes les entreprises qui le souhaitent pour les entraînements. 
Pour la réservation des maquettes et l'utilisation du campus formation, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1
2
3
4

Avoir un PPSPS, validé par la cellule sécurité de l’EPR,

Avoir complété la convention pour l’utilisation du campus formation et votre entreprise,

Consulter le Book maquettes Fla 123,

Avoir complété la fiche de renseignement (Entreprise • Responsable (Nom + email + tel) • Maquette(s) 
nécessaire(s) • Besoin d’une salle d’animation ? • Date + horaires • Nb de stagiaires • Gestes 
professionnels) et l’envoyer au GIP NO pour toutes réservations.

Un Book maquettes est disponible auprès 
du GIP NO et contient :

  60 maquettes robinetteries

  8 maquettes machines tournantes

  7 maquettes chaudronneries

  12 maquettes auto-essais
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Des nouveaux Référents PFI
sur Plaque Nord-Ouest

Lundi 13 et mardi 14 décembre s’est déroulée sur le CNPE de Gravelines, la dernière 
session Référent PFI pour l’année 2021.

GRAVELINES

ACCOMPAGNER

Après une année riche en formation, nos chargés de projets QSRE ont formé 100 nouveaux référents 
PFI Prestataires.

Des nouveaux Référents PFI qui sont venus agrandir le réseau de la plaque nord-ouest et qui ont pour 
missions : 

AIDER CONSEILLER

Pour une mise en œuvre pertinente des pratiques de fiabilisations sur le terrain.
L’équipe du GIP NO, vous donne rendez-vous en 2022 pour la suite des aventures ! 

Les créneaux pour 2022 sont déjà disponibles.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : 

formations@gipnordouest.fr
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