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Seconde édition des bourses de L’UMN 

L’an passé, l’Université des Métiers du Nucléaire lançait grâce au soutien de France Relance, 
une expérimentation : les bourses au mérite auprès d’élèves poursuivant une formation 
préparant à des métiers du nucléaire.

Ces bourses, d’un montant de 600 € mensuels 
par jeune, sont financées dans le cadre du Plan de 
Relance. Elles visent à promouvoir l’attractivité de 
la filière sur des formations initiales du CAP à Bac+2 
dans les métiers en tension, tels que : électricien 
industriel, chaudronnier, tuyauteur, mécanicien 
machines tournantes et soudeur. 

Ainsi 50 élèves issus de 10 lycées avaient pu 
bénéficier de ses premières bourses. Au-delà de 
l’accompagnement financier, l’élève boursier est 
aussi accompagné par un parrain ou une marraine, 
professionnel(le) de la filière nucléaire. Les parrains 
guident les élèves dans leur recherche de stage, ils 
les informent sur les conditions d’intervention, sur 
les métiers…

In fine cette démarche a pour vocation d’attirer 
de nouveaux élèves dans les filières de formation 
professionnelles industrielles et ainsi assurer les 
compétences de demain.

Pour cette nouvelle édition, le dispositif a été élargi 
à 26 lycées, ce sont donc 200 bourses qui vont 
être alloués pour l’année 2022/2023 et autant de 
parrains à trouver !

Si cette initiative vous intéresse, vous pouvez 
contacter votre Association Régionale de Prestataires 

(ARP) qui vous transmettra la liste des lycées et 
formations retenus. 

Les jurys se réuniront en novembre/décembre pour 
déterminer les élèves retenus ; des rencontres entre 
parrains et boursiers seront ensuite organisés dans 
les lycées pour faciliter les futurs échanges.

Pour en savoir plus sur ce 
dispositif et les actualités de 
l’Université des Métiers du 
Nucléaire, rendez-vous  
sur le portail :

monavenirdanslenucleaire.fr
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L’appropriation de l’activité

L’appropriation de l’activité par les intervenants est une phase essentielle qui contribue 
à la bonne réussite de l’intervention tant sur le résultat que sur la maîtrise de sa durée.

Dans le cadre des missions de PEREN sur le site 
de Saint-Laurent A, un focus particulier concernant 
l’appropriation d’activité tout au long de l’année a 
été demandé par la direction du site. 

Le sujet a tout d’abord été introduit en début 
d’année lors d’une réunion mensuelle avec 
les partenaires, en leur mettant notamment à 
disposition le support d’appropriation d’activité 
sur l’espace Sharepoint Partenaires. Le but étant 
que chaque responsable de site le décline auprès 
de ses équipes.

L’appropriation d’activité est donc régulièrement 
abordée lors des réunions mensuelles afin de 
recueillir le retour de mise en œuvre des partenaires, 
complété par des visites terrain PEREN abordant 
le sujet.

Un autre axe de communication et de diffusion de 
la démarche a été l’animation de trois sessions 
d’un quart d’heure sur cette thématique auprès 
de 58 personnes, dont les acteurs terrain, le 19 
mai dernier. Cela fut l’occasion de présenter la 
démarche MQME, de différencier le « je suis prêt » 
du pré job briefing ainsi que d’expliquer les 6 étapes 
de l’appropriation d’activité. Questionnement des 
participants et apport d’exemples concrets ont été 
de mise.

SAINT-LAURENT A
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Approfondissement de 
l’accompagnement PEREN sur  
l’outil de planification « GPS »

Au vu du contexte énergétique international tendu et du programme industriel dense 
prédéfini avec les VD4, l’objectif annoncé dans le cadre de START 2025 est d’accélérer 
l’industrialisation des Arrêts de Tranche. 

Cette industrialisation passe avant tout par l’ex-
ploitation des données et grâce à l’utilisation de 
nouveaux affichages (styles) spécialement créé 
dans GPS. En effet, chaque acteur peut désormais 
gagner en visibilité, en autonomie, agir et antici-
per la gestion de ses activités.

Pour cela, il faut que les partenaires industriels 
puissent s’approprier, uniquement en mode consul-
tation, cet outil incontournable du SDIN. En effet, 
GPS est au cœur du Système d’Information de 
la préparation à la réalisation d’un Arrêt de Tranche. 
A lui seul, il contient toutes les données de calage, 
planification, cadencement, enclenchement, res-
source, régime, logistique de chantier, PDR, sé-
curisation d’activité, état d’avancement, suivi du 
planning. Mais pour qu’il soit fiabilisé, il faut que tous 
les acteurs puissent l’utiliser et vérifier, dès le début 
de la préparation, la cohérence des informations 
qu’il contient.

Initiée sur le CNPE de Dampierre depuis 2020 avec 
Éric Merdrignac, Chef de Projet d’Arrêt de Tranche 
Sénior et Chef de Projet Industrialisation (SAP - 
Structure Affaires et Projets) avec l’appui de PEREN 
(Patrice FAUCON), les séances de sensibilisation 
avec les prestataires se sont donc enchainées à 
un rythme soutenu, avec des échanges très riches, 

notamment dans les spécificités métier, la manière 
d’obtenir les informations de leurs activités et ga-
gner ainsi en visibilité. 

Depuis 2 ans, ce sont 27 sessions d’accompa-
gnement individualisées qui se sont déroulées 
sur le CNPE de Dampierre. 

En 2022, les autres Chargées de projet Préparation 
Modulaire de St Laurent (Elise DHANEUS) et de 
Chinon (Armelle JOLLY) ont bataillé pour obtenir 
un accompagnement équivalent sur leur CNPE 
respectif.

Prestataires et Projet d’AT lors d’une séance de 
sensibilisation à Dampierre - Juillet 2020

Séance de sensibilisation sur St Laurent en février 2022

...
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... Approfondissement de l’accompagnement PEREN  
sur l’outil de planification « GPS »

Ainsi, à St Laurent, il y a eu 1 session par mois de-
puis février 2022. Les sensibilisations se déroulent 
en salle informatique et sont animées par un pla-
nificateur EDF. En 1h30 l’objectif est de découvrir 
l’outil et connaitre les interlocuteurs site pour toutes 
questions complémentaires ou besoins particuliers.

Tandis qu’à Chinon, il existe depuis 2019 des for-
mations gratuites de 3h00 « initiation à GPS » animé 
par le référent GPS du CNPE (Rémy MEAVEARE). 

Auxquelles se sont ajoutées depuis début 2022 
des sessions d’accompagnements individualisés 
pour répondre aux objectifs spécifiques de chaque 
entreprise avec la planificatrice référente GK-TEM 
(Jeanne PIOT). Il s’agit par exemple de comprendre 
les passerelles entre les différents logiciels du SDIN 
et GPS, de comprendre le mécanisme de « GEL des 
TOT », faire une passe sur le « TPLR », connaître la 

manipulation pour ajouter des ressources, savoir 
rattacher une gamme de régime à une tâche plan-
ning, réaliser des filtres adaptés etc. Sur Chinon 
rien qu’en 2022 c’est 36 partenaires formés à 
l’utilisation de GPS et 5 accompagnements in-
dividualisés de 2h00.

Session formation GPS de mars 2022 à Chinon

Les retours des entreprises partenaires qui ont testé ces dispositifs  
sont très réjouissants, ils assurent avoir gagné en efficacité. 

Alors pourquoi pas vous ?  

Si vous êtes intéressés,  
rapprochez-vous de vos interlocuteurs PEREN sur  

la préparation modulaire ( Patrice, Elise ou Armelle ).
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La transition professionnelle  
au centre des mutations !

Transitions collectives (TRANSCO) :  
une approche innovante au service des entreprises, de l’emploi et des territoires.

TRANSCO est destiné à la fois :

  Aux entreprises en mutation au sein desquelles 
certains emplois sont fragilisés,

  Aux entreprises recruteuses et/ou en difficulté 
de recrutement (et donc tout particulièrement 
notre filière)

L’objectif du dispositif TRANSCO est de faciliter 
la mobilité professionnelle des salariés occupant 
des postes en mutation vers des métiers 
recherchés dans leur bassin d’emploi, grâce à 
des formations tout ou partie prises en charge par 
l’Etat (rémunération et frais de formation).

La reconversion des salariés sur des métiers 
porteurs est un enjeu partagé sur les territoires. Le 
dispositif TRANSCO est l’affaire de tous ! 

Afin d’avoir un impact plus fort pour l’ensemble de 
ses adhérents et de la filière, PEREN a rejoint un 
consortium porté par Transitions Pro Centre Val 
de Loire et  la DREETS.

Ainsi, au côté d’EDF, qui est également partie 
prenante, mais également d’OPCOs, de la 
Région Centre Val de Loire, de la DIRECCTE, nous 
travaillons :

  à organiser au mieux les parcours 
professionnels afin d’éviter au salarié une 
rupture de parcours et un licenciement pour motif 
économique, 

  à maintenir et de développer des compétences 
utiles à l’échelle des territoires,

   à soutenir le développement de la filière 
nucléaire bas carbone, porteuse en terme 
d’emplois.

ALORS RENDEZ-VOUS :
Jeudi 13 Octobre de 11h à 12h 

ou
Jeudi 20 octobre de 17h à 18h

pour découvrir le dispositif plus en détail, illustré par le 
témoignage d’entreprises et salariés, et poser toutes 

vos questions.
Inscription au webinaire via les liens ci-dessous :

Je m’inscris
jeudi 13 octobre 

Je m’inscris
jeudi 20 octobre

VIDÉO : Arnaud Billaud, Directeur opérationnel de 
PEREN, à propos de TRANSCO.

*Si vous ne pouvez être présent, inscrivez-vous tout  
de même, en complétant le formulaire, pour que l’équipe 
vous fasse parvenir le lien pour le replay et les documents 

mis à disposition des participants.
** en cas de difficulté à la connexion, merci de contacter  

la hotline au numéro suivant 01 80 88 49 20.

Pour rappel, PEREN dispose des 2 outils :

1 individuel, le Passeport PEREN  (PPN) : 
module de sensibilisation et d’immersion en 
environnement nucléaire,

1 entrepreneurial, le Visa Nucléaire 
Entreprise (VNE) : module d’accompagnement 
d’entreprises nouvellement entrantes sur CNPE.

Contactez-nous pour plus de renseignements ou 
consultez : www.peren-nucleaire.com/service-
et-prestation/formation
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2 outils développés  
pour la radioprotection

Les bonnes pratiques de la radioprotection en vidéo & un masque pour une lecture 
facilitée du RTR.

Les bonnes pratiques de la 
radioprotection en vidéo. 
L’IFARE en collaboration avec Le CNPE de Saint-
Alban et HP FORMATION a créé une vidéo de 
rappel sur les bonnes pratiques de radioprotection. 
Plusieurs thématiques sont abordées :

  L’entrée en ZC

  Les dépistages

  L’Habillage/déshabillage

  Le contrôle en 5 points clés

Cette vidéo en complément d’exercices pratiques 
sur chantier école vont nous permettre de dynamiser 
nos formations habillage/déshabillage, rendant la 
pratique plus engageante et efficace. 

Elle pourra également servir de rappel juste à temps 
ou de support de causerie à nos adhérents. 

D’une durée de 10 min elle permet une diffusion 
rapide et efficace de l’information. 

Disponible auprès des chargé(e)s de missions de 
l’association IFARE cette vidéo est soumise à des 
conditions d’utilisation. 

Un masque pour une lecture facilitée 
du RTR.
Une pochette pour faciliter la lecture du RTR a été 
créée par l’IFARE avec la collaboration du CNPE 
de Saint-Alban. L’objectif est de faire ressortir en 
un seul coup d’œil les valeurs à connaitre de mon 
chantier. 

Avoir en tête le DeD maximum prévu sur le chantier, 
permet aux intervenants d’avoir une meilleure 
attitude interrogative. Une centaine d’exemplaires 
est disponible auprès des permanents.

  Les valeurs importantes 
à connaitre apparaitront 
dans les encadrés 
rouges.
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Adhérent depuis quelques mois à l’association IFARE, l’entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF 
a sollicité l’IFARE pour les accompagner sur la thématique du levage en vue de chantier 
à fort enjeux. 

Le levage, étant l’une des 11 règles vitales de la 
DPN, est un risque majeur pour lequel le CNPE 
du Tricastin souhaite accompagner de mieux 
en mieux les entreprises. 

C’est ainsi qu’une session d’une demi-journée a 
été organisée en collaboration avec le conseiller 
levage du CNPE. 

Cet entraînement s’est déroulé au campus formation 
du CNPE du Tricastin. Les intervenants ont pu 
échanger, mettre en pratique un levage sous l’œil 
du conseiller et connaître les spécificités du CNPE. 

10 salariés des entreprises BAUDIN, NGE et 
SIGEDI ont ainsi été sensibilisés.

Ce type d’action a déjà été proposé aux adhérents 
IFARE sur Tricastin et sera reconduit en 2023. 

Arrivé récemment, déjà accompagné

Pour toutes demandes ou 
besoins pour un chantier 
en particulier, n’hésitez 

pas à nous contacter, nous 
pouvons organiser ce type 

d’action à la demande.

TRICASTIN
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Des entreprises sensibilisées à la MQM

Le 9 juin 2022, s’est tenue, sur le site de Cruas une information sur le thème de la maitrise de 
la qualité de maintenance auprès des encadrants d’Entreprises de Travail Temporaire (ETT).

Cette matinée a permis de rassembler 4 ETT différentes telles que : AVS, CRIT, GI GROUP et RANDSTAD.

L’échange s’est déroulé en 2 temps : une partie théorique axée sur les exigences du site relatives à 
la MQM suivie d’une partie pratique exécutée sur le coffre PPH développé par l’association IFARE. 

THÉORIE : 

  La liste des activités à risque non-qualité 

  L’appropriation des dossiers et le « je suis prêt à 
intervenir »

  Les entrainements 

  Les PFI en mode reflexe avec un focus sur le PJB

  Le contrôle technique 

  L’adhérence aux procédures

La théorie a permis de partager une vision 
commune des exigences en vigueur sur le site 
de Cruas en termes de MQM et de rappeler le sens 
de ces exigences.

D’autres sujets ont également été abordés 
sur notamment l’importance de la présence 
managériale sur le terrain, l’attitude interrogative, 
la démarche rigoureuse et prudente…

PRATIQUE :

Les participants ont pu mettre en œuvre les 
pratiques de fiabilisation à l’aide de l’outil « coffre 
PPH ». 

L’objectif de la mission : réussir, en binôme à ouvrir 
le coffre PPH en mettant en place l’autocontrôle 
et la communication sécurisée pour réaliser une 
combinaison de 10 branchements en 400 secondes.

Pour réussir leur mission, les participants doivent 
garder leur calme car de nombreuses alarmes sont 
présentes pour les déstabiliser.

Cette rencontre a permis aux ETT de mieux 
appréhender les exigences de la MQM et les 
difficultés que peuvent rencontrer les salariés sur 
le terrain.

L’outil « coffre PPH » développé par l’association IFARE.
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Découvrez les 3 nouveaux visages 
de l’IFARE !

IFARE accompagne les jeunes dans leurs expériences professionnelles afin qu’ils puissent 
approfondir leurs compétences et mettre en pratique leurs connaissances. En ce début 
d’année, nous accueillons trois nouveaux visages au sein de l’association IFARE sur les sites 
de TRICASTIN, CRUAS-MEYSSE, et SAINT-ALBAN.

Ce sont donc quatre alternants qui seront à l’IFARE cette 
année puisque Chelsy N’SOKI, alternante sur le site de 
BUGEY continue son master MQSE (Management Qualité 
Sécurité Environnement) avec nous.

Leur présence permet à nos chargé(e)s de missions de 
pouvoir être épaulé(e)s et de répondre plus rapidement 
aux demandes de nos adhérents.

Et si on en apprenait plus sur eux ?

Yanis BENHAMZA  
CNPE TRICASTIN

Présente-toi 

Je m’appel le Yanis 
BENHAMZA et j’ai eu 
l’occasion de rejoindre 
l ’associat ion IFARE 
depuis le 5 septembre 
2022. J’occupe à ce jour 
le poste d’apprenti en tant 

que chargé de mission QSE (Qualité Sécurité 
Environnement) sur le site de Tricastin. Lors de 
cette alternance, je vais être amené à collaborer 
avec ma tutrice, Juliette CROQUENNOC. 

Concernant mon parcours, j’ai tout d’abord obtenu 
un BAC STI2D EE (Science Technique de l’Industrie 
et du Développement Durable, option énergie et 
environnement). Ensuite, j’ai effectué un DUT HSE 
(Hygiène Sécurité Environnement) à la Ciotat, qui 
m’a permis de me spécialiser dans le domaine de 
la prévention des risques en entreprise. En effet, 
j’ai souhaité poursuivre après le DUT, en réalisant 
une licence en alternance, en prévention et gestion 
des risques en santé sécurité environnement. 
J’ai eu l’occasion de m’insérer dans le monde 
du travail en étant acteur de la prévention au 
sein de la collectivité territoriale de Marseille. 
A la suite de ce parcours mélangeant études et 
expériences professionnelles, j’ai pris la décision de 
poursuivre mon parcours scolaire en master risques 
et environnement avec en deuxième année, une 
possibilité de se spécialiser en sûreté et sécurité. 
En ayant intégré le groupe EDF et l’association 
IFARE, je pourrais acquérir un grand nombre de 
compétences qui seront utiles pour ces deux 

années de master qui m’attendent.

Quelles sont tes missions ? 

Mon rôle sur le site de Tricastin consistera 
essentiellement à accompagner les entreprises 
dans le domaine de la prévention et de la 
sécurité. Le but est de les initier à une démarche 
de prévention des risques dans leur quotidien de 
travail, par le biais de visites terrains ou d’animations 
de sensibilisations. L’objectif sera donc que je 
puisse permettre à l’IFARE d’accompagner et de 
conseiller ses entreprises prestataires, afin qu’elles 
puissent travailler dans les meilleures conditions 
possibles.

Pourquoi avoir choisi IFARE ?

J’ai choisi d’intégrer l’association IFARE, car 
elle représente un véritable soutien pour les 
entreprises prestataires qui sont amenées à 
travailler avec EDF. De plus, le secteur du nucléaire 
relève énormément d’intérêt pour moi, car il exige 
beaucoup d’attentions et d’exigences dans toutes 
les activités de nos collaborateurs. En effet, en 
intégrant cette association, je pourrai contribuer 
au bon fonctionnement des activités du groupe. 

Et pour l’avenir ? 

Je souhaiterai d’abord poursuivre mes deux années 
de master en me spécialisant dans le domaine de la 
sûreté et sécurité, tout en poursuivant l’alternance 
au sein du groupe EDF. Puis, une fois que j’aurai pu 
véritablement me spécialiser dans le domaine du 
nucléaire, mon souhait serait de trouver un poste 
dans ce milieu-là.
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Louis MEYRIEUX  
CNPE CRUAS – MEYSSE

Présente-toi 

Je m’appel le Louis 
MEYRIEUX et cette année 
je suis alternant sur le site 
de Cruas-Meysse. Marion 
RENAUD, chargée de 
missions à l’IFARE et Olivier 
COMBES, RPI chez EDF 
seront mes tuteurs. 

Actuellement je viens d’intégrer ma deuxième année 
en BUT HSE (Hygiène Sécurité et Environnement) à 
Tulle. Avant cela j’ai effectué une seconde générale 
puis je me suis orientée vers un BAC STL (Sciences 
et Technologies de Laboratoire) à Saint-Étienne. Et 
pour mes deux prochaines années en entreprise 
j’occuperais le poste de chargé de missions QSE. 

Quelles sont tes missions ? 

J’aurai pour but principale de sensibiliser et 
prévenir les risques en accompagnant les 
travailleurs sur leurs différentes missions. Pour 
réaliser cet accompagnement plusieurs actions 
seront faites : effectuer des visites terrain, animer 
des modules sur l’adhérence aux procédures et 
PFI, créer un Escape Game RP, organiser un stand 
sûreté avant AT…

Pourquoi avoir choisi IFARE ?

J’ai décidé de choisir cette opportunité, car les 
missions sont variées et intéressantes. De plus faire 
la liaison entre l’IFARE et EDF me permet d’être bien 
accompagné et formé dans le nucléaire. Cela me 
permettra d’acquérir de nouvelles compétences 
pour mon futur.

Et pour l’avenir ? 

Je me laisse le temps d’évoluer et de découvrir 
de nouvelles choses afin de pouvoir m’orienter au 
mieux sur mon avenir.

Antoine LAPORTE  
CNPE SAINT ALBAN

Présente-toi 

Je m’appelle Antoine 
LAPORTE, je sors d’un 
DUT HSE (Hygiène Sécurité 
Environnement) réalisé en 
alternance chez ENEDIS. 
Mon rôle était de faire la 
création de support de 

formation et de causerie (un quart d’heure de 
prévention) accès sur la sécurité et la prévention. 
J’ai pu aussi participer à de nombreuses visites 
de chantier afin d’accompagner les techniciens 
dans la réalisation de leur travail.

Je suis actuellement en alternance sur une licence 
professionnelle QHSSE (Qualité Hygiène Sécurité 
Santé Environnement). Pour cette année je serais 
épaulé par Cyrielle MENJARD de l’IFARE, chargée 
de missions sur les sites de SAINT-ALBAN et 
CREYSMALVILE, qui sera ma tutrice. J’occuperai 
le poste de chargé de missions QSE (Qualité 
Sécurité Environnement) sur le site de SAINT-
ALBAN.

Quelles sont tes missions ? 

Au vue des enjeux sur les entraînements « juste 
à temps » pour les activités sensibles, ma mission 
principale sera la promotion de ces derniers auprès 
des prestataires. 

Pourquoi avoir choisi IFARE ?

Je souhaitais découvrir le monde du nucléaire, 
IFARE correspondait parfaitement. Je voulais être au 
plus proche des possibles contraintes qui existent 
entre le donneur d’ordre et les prestataires.

Et pour l’avenir ? 

Être sur un poste de travail avec des activités de 
terrain (visite de chantier, audit…) dans le monde 
de l’électricité et en particulier dans le secteur du 
nucléaire me plairait énormément et je ferais en 
sorte d’atteindre cet objectif professionnel. 

... Découvrez les 3 nouveaux visages de l’IFARE !

L’équipe IFARE leur souhaite la bienvenue ainsi qu’un épanouissement dans 
leurs missions qui leur ont été confiées durant leur présence à l’IFARE !
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Parlons Emploi

L’IFARE renouvelle son engagement avec Pôle Emploi à travers la signature de la convention 
pour l’emploi dans la filiale du nucléaire. 

Ce 6 septembre, à la Centrale Nucléaire de Saint-
Alban, Jean-Paul Mandier, Président de l’IFARE et 
Frédéric Toubeau, Directeur régional de Pôle Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes signent la convention de 
partenariat en faveur de l’emploi du secteur de 
l’industrie nucléaire.

Motivés par une volonté commune et des valeurs 
partagées d’action, d’innovation et de proximité, 
IFARE s’engage avec Pôle Emploi à poursuivre 
cette collaboration en faveur de la promotion, du 
retour à l’emploi des jeunes et des demandeurs 
d’emploi. 

Dans le cadre de ce renouvellement de convention 
de partenariat, nous visons à : 

  Partager les besoins en recrutement de la filière 
nucléaire, en lien avec les Centres Nucléaires de 
Production d’Electricité de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, et assurer une transparence du 
marché du travail dans ce secteur.

  Assurer la promotion des métiers en tension du 
nucléaire auprès des demandeurs d’emploi.

  Faciliter les recrutements de l’ensemble de 
nos adhérents en favorisant l’intégration des 
demandeurs d’emploi, qualifiés ou non ainsi que 
la formation et l’adaptation aux postes.

POURQUOI RENOUVELER L’ACCORD DE 2017 ? 

  UN SECTEUR QUI RECRUTE

Avec près 5 100 emplois directs, la filière nucléaire 
en Auvergne-Rhône-Alpes occupe une place 
importante dans le paysage industriel régional. 
Dans le cadre du projet « Grand Carénage », 3 000 
nouveaux postes en Auvergne-Rhône-Alpes ont 
ou vont être créés dans la région sur la période 
2020-2023. 

  UNE COLLABORATION AVEC DES RÉSULTATS 
POSITIFS

Depuis 2020, les actions menées conjointement ont 
permis à 1292 demandeurs d’emploi de bénéficier 
des informations collectives co-animées  par l’IFARE 
et Pôle Emploi.

Dans cette même période, plus de 800 demandeurs 
d’emplois ont été formés par Pôle Emploi Auvergne-
Rhône Alpes à travers Atom’emploi, première 
agence dédiée au nucléaire.

...

Lors de la signature de cette convention, une visite 
de centrale a été organisée pour une quinzaine de 

conseillers Pôle emploi afin de découvrir les conditions 
d’intervention dans cet environnement de travail. 

Cela leur permettra de mieux accompagner les 
demandeurs d’emploi qui souhaitent s’orienter vers la 

filière nucléaire.

SAINT-ALBAN
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Frédéric TOUBEAU 
Directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

 La filière nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes 
est une filière d’excellence qui recrute activement. 
Développer l’attractivité du secteur et faire connaitre 
ses métiers aux jeunes, aux demandeurs d’emploi 
sont des enjeux essentiels pour l’avenir du secteur 
industriel régional. Le renouvellement de notre 
partenariat avec l’IFARE s’intègre pleinement dans 
nos actions pour soutenir les entreprises, informer 
les candidats, attirer de nouveaux talents et faciliter 
le recrutement dans le nucléaire. 

... Parlons Emploi

JOB DATING

Un JOB Dating a aussi été organisé en juin par Pôle 
emploi et l’IFARE. L’occasion pour les personnes 
en recherche d’emploi de rencontrer plus d’une 
vingtaine d’entreprises du secteur et découvrir les 
opportunités de recrutement avec une quarantaine 
d’offres d’emploi.

IFARE travaille régulièrement avec 
Pôle emploi pour accompagner ses 
adhérents :
 le PROCHAIN JOB DATING est organisé :

à Saint Vulbas
mardi 15 novembre de 13H à 17H.

Vous recrutez sur des métiers de la logistique, 
métallurgie, maintenance, électromécanique 
ou du bâtiment pour la filière nucléaire ?

Vous pouvez faire vos retours d’inscriptions 
avant le vendredi 14 octobre à l’adresse 
suivante :

agencenucleaire.69188@pole-emploi.fr

Jean-Paul MANDIER
Président de l’IFARE 

 Pôle Emploi et IFARE travaillent maintenant 
depuis 2008 ensemble.

Plus que jamais, la filière nucléaire a de nombreux 
besoins en recrutement.

La période 2022-2030 cumulera, pour la filière 
française du nucléaire, des travaux pour la 
prolongation de la durée d’exploitation de réacteurs 
existants (Grand Carénage), la construction de 
nouveaux réacteurs et l’augmentation des travaux 
de démantèlement de réacteurs et de gestion des 
déchets, sans oublier la maintenance courante 
soutenue… Au total, c’est environ 8 000 emplois 
par an à pourvoir sur plusieurs années à venir.

Afin de répondre à ce besoin Pôle emploi et IFARE 
mettent en place des actions pour faire connaître 
la filière nucléaire et les opportunités d’emploi qu’elle 
propose ; des informations collectives, des visites 
de centrales nucléaires et plus d’une douzaine de 
salons et de forums dédiés à notre filière. 

IFARE met également en relation les demandeurs 
d’emploi avec les entreprises adhérentes lors de 
forums de recrutement, ces derniers ont aussi la 
possibilité de publier leur CV sur le site internet de 
l’association et de consulter les offres d’emploi de 
nos entreprises adhérentes. 

La convention que nous avons avec Pôle emploi 
est un atout dans la dynamique des projets menés 
pour répondre aux besoins de la filière. 

Cet évènement a été une réussite, plus de 
200 personnes présentes et 42 seconds 
entretiens programmés !
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Atelier Pôle Emploi à Golfech

Dans le cadre de notre partenariat avec les antennes Pôle Emploi de la plaque Atlantique 
et de la région Occitanie, le GIE Atlantique anime des réunions d’information. Ces réunions 
visent à présenter au profit des demandeurs d’emploi les opportunités de formations ou 
d’emplois dans le cadre du Grand Carénage de Blayais et de Golfech.

Le 08 septembre dernier en collaboration avec 
les Pôle Emploi de Castelsarrasin, de Condom et 
d’Agen, le GIE Atlantique est venu à la rencontre 
de 26 demandeurs d’emploi sur le CNPE de 
Golfech.

Au cours de ces ateliers les demandeurs d’emploi 
découvrent l’industrie nucléaire et ses différents 
métiers. Travailler sur un site nucléaire demande 
une véritable implication ainsi ces ateliers 
permettent de sensibiliser les participants sur 
le savoir-être indispensable tels que la rigueur, 
l’autonomie, la disponibilité, le travail en équipe, 
le respect des consignes mais aussi sur les 
prérequis (casier judiciaire vierge, suivi médical,) 
et les habilitations indispensables pour intervenir 
sur un CNPE.

Les Pôle Emploi complètent l’animation du 
GIE Atlantique en présentant les programmes 
régionaux de formation ciblant l’industrie 
nucléaire. Ils précisent également que les agences 
d’intérim du territoire peuvent accompagner les 
demandeurs d’emploi pour faciliter leur entrée en 
industrie nucléaire.

Ces ateliers toujours très appréciés par les 
demandeurs d’emploi, leur permettent d’avoir 
une première approche du travail en centrale 
nucléaire et des enjeux qui s’y rattachent.

GOLFECH

Depuis le début de l’année, le GIE Atlantique 
en collaboration avec les agence Pôle 
Emploi de la région Nouvelle Aquitaine et 
de l’Occitanie a organisé 6 ateliers pour 104 
demandeurs d’emploi.
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Plan Régional de Formation

Dans le cadre du Plan Régionale de Formation (PRF) financé par le Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine, le GIE Atlantique en collaboration avec les acteurs de l’emploi du 
territoire et les entreprises adhérentes, organise régulièrement des sessions de formation 
sur différents métiers.

LE PRF C’EST QUOI ?
Le PRF est un dispositif de financement de 
formation, favorisant l’accès, le maintien et le retour 
à une activité professionnelle des demandeurs 
d’emploi du territoire régional. Le PRF permet 
également d’apporter aux entreprises et aux 
territoires les compétences nécessaires à leur 
développement.

Le travail en partenariat avec la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Pôle emploi, la Mission Locale et tous 
les acteurs de l’emploi sur le territoire a permis 
de mettre en place ce PRF comportant un « lot 
spécifique aux métiers de l’industrie nucléaire ».

Un processus de recrutement en plusieurs étapes : 

Information collective sur le CNPE

Test MRS  
(Méthode de Recrutement par Simulation)

Entretien de motivation des candidats 
avec l’entreprise

Entretien individuel des candidats retenus 
avec le centre de formation

Entrée en formation

Les formations ont concerné plusieurs métiers tels 
que soudeur, tuyauteur, électricien ou logisticien.

Le GIE Atlantique intervient dans ces formations 
pendant 3 jours en apportant aux futurs intervenants 
son savoir-faire et les règles essentielles pour 
évoluer en toute sérénité et sécurité sur un site 
nucléaire. 

Ainsi, depuis 3 ans c’est un peu plus de 150 
demandeurs d’emplois de la Région Nouvelle 
Aquitaine qui ont pu bénéficier de ce dispositif 
de formation sur la Région Nouvelle Aquitaine. 
À l’issue de ce parcours une majorité d’entre eux 
ont intégré les entreprises de la filière industrielle 
nucléaire.

1

2

3

4

5
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Réseau QHSE-CRP sur la plaque 
Atlantique

L’année 2022 marque le retour du réseau QHSE-CRP sur les CNPE de la plaque Atlantique, 
après quatre années d’absence sur le CNPE de Golfech !

UNE HARMONIE SUR LA PLAQUE 
ATLANTIQUE…
Une volonté forte en 2022 de donner au réseau une 
dimension plaque et permettre aux participants 
d’avoir une vision plus large sur les exigences, 
bonnes pratiques et l’organisation des CNPE de 
la plaque Atlantique.

Le réseau QHSE-CRP se divise en deux parties :

Une partie en salle permettant d’aborder différents 
sujets, sur la sécurité, la radioprotection, la sûreté 
et ainsi d’échanger sur des problématiques, trouver 
des solutions et partager ses bonnes pratiques ou 
outils.

Une deuxième partie consacrée au terrain 
permettant à chaque préventeur d’observer des 
situations de travail. 

Ces rencontres permettent de recréer du lien et 
une synergie entre les différents acteurs de la 
prévention des risques des entreprises et de EDF 
et ainsi redonner un nouvel élan à la sécurité, la 
radioprotection mais aussi à la qualité d’intervention 
sur la plaque Atlantique.

Une bonne connaissance des règles de prévention, 
l’œil bien calé sur la mise en œuvre des exigences 
sur le terrain, des connections entre préventeurs : 
autant d’atouts qui permettent à chaque participants 
de se sentir à l’aise dans l’exercice de ses missions. 

Le rendez-vous est donné, le prochain et dernier réseau QHSE-CRP  
de l’année 2022 se déroulera sur le CNPE du Blayais.
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Journée de sensibilisation

PALUEL / PENLY

Lundi 1 août, l’Institut de Soudure s’est déplacé à l’Espace Maquette de Paluel pour une 
journée de sensibilisation.

Nos chargées de projets QSRE Anaïs Hedoux et 
Camille Auzou ont sensibilisé 6 intervenants de l’IS 
aux PFI et à l’irrégularité/ fraude.

Une journée d’échange qui a permis de 
faire des rappels sur les exigences EDF.
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Formation Robinetterie

DIEPPE

La dynamique autour du projet de formation Robinetterie multi-entreprises sur le territoire 
dieppois se poursuit.

Après 3 Groupes de Travail les 10 juin, 06 juillet 
et 16 septembre les partenaires institutionnels de 
l’emploi, de la formation ainsi que les partenaires 
industriels se sont réunis au sein du lycée de 
l’émulation dieppoise pour visiter le plateau 
technique robinetterie le 12 juillet dernier.

Puis s’enchainent les actions de sensibilisation 
à l’industrie nucléaire auprès des demandeurs 
d’emploi de l’agence Pôle Emploi de Dieppe les 09, 
15 et 23 septembre. Ces animations sont effectuées 
par Claire BOUQUET, chargée de projet Emploi, 
Compétences et Formation du GIP NO avec l’appui 
des entreprises FOURE LAGADEC, ENDEL , ADF, 
ORANO DS , EDF Paluel et Penly.

Un maillage efficace entre les entreprises 
prestataires et partenaires institutionnels, de 
l’emploi et de la formation afin de répondre aux 
besoins en compétences de nos entreprises 
adhérentes.
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Journée Volet Stratégique et 
découverte de la BLF

Mardi 7 juin 2022, les salariés EDF et les entreprises partenaires étaient conviés pour faire un 
point à mi-année sur le Volet Stratégique et pour découvrir les maquettes de la Base Locale 
de Formation (BLF). 

GRAVELINES

Des dizaines de stands, sur les thèmes des 4 
orientations stratégiques du Volet Stratégique 
(rigueur, performance, compétences et 
coopération) étaient disponibles pour permettre 
l’échange depuis son lancement en début d’année 
2022. 

En compléments des démonstrations de maquettes 
et une visite au chantier école se sont également 
tenus.

Retour en images de cette journée ci-dessous.
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FME : un nouvel entraînement en 
réalité virtuelle

Le CNPE de Belleville s’est intéressé au moyen de sensibiliser nos acteurs sur le parc aux 
risques FME, grâce à la nouvelle technologie. 

BELLEVILLE

Ils ont expérimenté puis déployé une solution 
numérique en conceptualisant une vidéo 3D autour 
du risque FME, développé en 2020 pour le challenge 
innovation. À la suite de cette exposition nationale, 
d’autres CNPE comme Flamanville ont pu exploiter 
l’outil pour compléter leur campus formation.

Depuis juin dernier, le CNPE de Flamanville 1, 2 
et 3 a déployé cette nouvelle technologie pour 
aborder le risque FME : la réalité virtuelle. Situé au 
campus formation, cet entraînement permet d’être 
confronté à une situation donnée afin de revoir les 
fondamentaux FME.

Pour les prestataires Fla 1, 2 et 3, c’est auprès du GIPNO  
que vous pourrez réserver ce lieu, pour les entreprises adhérentes au GIPNO :

Stéphanie RELO 
au 06.74.95.44.97 ou par e-mail : stephanie.relo@gipnordouest.fr

Une fois votre créneau réservé, le GIP NO vous accompagnera et vous guidera pour l’utilisation 
du scénario en salle. Vous pourrez par la suite partager votre expérience pour inciter d’autres 

collègues à participer.
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Forum de l’Emploi à Metz

Jeudi 15 septembre, le GIM Est, représenté par Fabien CAILLY – Président, Pina RACHIELE 
– Assistante de Direction et Gérald RASS – Chef de Projet, participait au Forum Emploi de la 
Ville de Metz.

Le GIM Est était présent, au côté du CNPE de 
Cattenom, pour présenter la filière du nucléaire, 
ses métiers et ses opportunités d’emploi. 

Les échanges et certains profils rencontrés se sont 
avérés très intéressants. 

Des personnes aux profils atypiques, courageux... 
ont fait part de leurs projet et investissements pour 
leurs futures carrières. 

Des CV pouvant intéresser nos entreprises 
adhérentes ont été récupérés lors de cette matinée. 
N’hésitez pas à consulter notre CVthèque ! 

METZ

Merci à Stéphanie KIS  
(Cheffe de service Emploi Insertion - Ville de 
Metz) de nous avoir convié à cette matinée.
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Journée Olympique des Métiers

Le site de Cattenom, organisait vendredi 09 septembre, sa Journée Olympique des Métiers. 

Si l’après- midi était consacrée aux exploits sportifs, 
rendez-vous était donné le matin sur le Chantier 
Maquette, pour l’animation du « Village Olympique ».

Ce fut un moment d’échanges et de retrouvailles, 
fort apprécié par chacun, mettant à l’honneur les 
divers et nombreux métiers du site. 

Cette rencontre aura permis, dans la convivialité 
de découvrir le « qui fait quoi » au sein du CNPE. 

Le GIM Est a été associé à l’évènement et a pu 
animer son stand.

Après un discours d’accueil, assuré par Jérôme Le 
Saint (DU de Cattenom) et Loic Chomel de Varagnes 
(Vice Président du GIM Est) ce fut l’occasion pour 
le GIM Est de mettre en avant ses activités, de 
présenter l’équipe, les missions de chacun et 
d’échanger avec les différents services et métiers 
du site.

Sur notre stand, une animation avec « Casque 
virtuel » a été également fortement appréciée.

CATTENOM
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Sensibilisation BRHM PASS

Après 15 ans d’existence de la solution BRHM permettant aux entreprises prestataires 
de faire des demandes d’accès et d’interventions sur les sites nucléaires, le groupe EDF a 
décidé de moderniser et de transformer les outils afin de faciliter le processus de demandes. 

Pour cela, une refonte de la solution BRHM est 
planifiée avec un déploiement le 29 novembre 2022.

Le GIM Est a ainsi convié les entreprises prestataires 
à une présentation de la nouvelle application 
PASS, qui succédera à FIDAA.

Rosa ALIX, en charge de l’accueil des entreprises 
sur le site, a animé cette rencontre. 

À l’ordre du jour :

Le projet : contexte, lexique et enjeux

PASS : l’application qui remplace Masque FIDAA

Nouveaux processus et démonstrations outil :
  Créer une demande d’AA
  Créer une demande d’AOP / ASOP
  Créer un compte et demander des droits

Contact en cas de questions

Glossaire

De nombreuses entreprises avaient répondu 
présentes à l’invitation du GIM Est. Les échanges/
questions/réponses se sont avérés riches et 
nombreux.

CATTENOM

PASSDigitalisation et 
renforcement du 

processus
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Sensibilisation Sureté réalisée pour la 
société NETMAN par le GIM Est

À quelques jours du début de la 2VP19, une sensibilisation liée aux activités de la société 
NETMAN a été réalisée par nos Chefs de Projet Qualité Serge BELLANGER et Alain BROYER 
sur le CNPE de Chooz.

 A l’ordre du jour :

  Sûreté Nucléaire (Barrière de confinement – 
Fonctions de sureté)

  Exigences sur les matériels de sauvegarde

  Zoom sur les systèmes KRT et JDT – le lien avec 
les STE

  Importance du REX

  Rappel du référentiel FME

CHOOZ

L’équipe NETMAN présente a bien apprécié cette démarche.

25



NOGENT : Journée Sécurité GIM Est

Le GIM Est a organisé sa Journée Sécurité le mardi 27 septembre 2022 à Nogent 
De nombreux partenaires industriels locaux et de la région Grand Est ont répondu présents 
à ce rendez-vous inédit pour le site . 

NOGENT

Soutenu par ses adhérents et par EDF, le GIM Est 
s’est appuyé sur le thème des Règles Vitales de la 
DPN pour proposer divers ateliers et conférences.

La matinée fut « conférencière» avec des thèmes 
tournant autour de l’ancrage de la sécurité dans 
l’entreprise, de la performance humaine et des PFI, 
du sport dans l’entreprise et des résultats sécurité.

Ce fut également l’occasion de remettre les prix 
du challenge sécurité 1VP25 qui aura attiré de 
nombreux participants. 

RDV était donné l’après-midi au Chantier Maquette 
du site où les partenaires industriels animèrent, 
entre autres, le risque électrique, le risque routier, 
le risque chimique, les règles vitales, les tirs radio, 
le travail en hauteur, le port du harnais, le levage, 
des simulateurs de conduite...

Merci à FFSE, SOUFFLET, ORANO DS, 
NUVIA SUPPORT, OMS, CLEMESSY, 
REEL, FRAMATOME et EDF pour leur 

participation et contribution à la réussite 
de cette journée. 

Merci à tous les participants pour leur 
engagement ayant grandement participé 

à la réussite de cette journée.
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