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Nouveauté : Sensibilisation 
« Qualification des matériels aux 
conditions accidentelles-Séisme 
évènement »

Le GIE Atlantique propose désormais une nouvelle sensibilisation sur la qualification des 
matériels aux conditions accidentelles, et la notion de séisme évènement.

Cette animation a été mise en place à la suite 
d’observations sur le terrain et après un partage 
avec le référent du domaine sur site.

Les objectifs principaux sont de revenir sur quelques 
notions de base de la sûreté nucléaire et la 
définition d’un EIP, avant de revoir le concept de 
qualification des matériels et les situations pouvant 
l’impacter mais aussi la notion de Séisme Evénement 
et le comportement à adopter face à ce risque. 
Ce sont des éléments qui sont abordés brièvement 
en SCN1/CSQ et grâce à cette sensibilisation, le 
GIE Atlantique permet aux entreprises adhérentes 
de les réviser :

 Pourquoi qualifier un matériel ? 

  Quels sont les profils de qualification et les phases 
de vie d’un matériel qualifié ? 

  Quel est le rôle de l’intervenant face au risque 
Séisme Evénement et quelles sont les parades 
à mettre en œuvre ? 

Une animation qui concerne tout personnel 
intervenant directement sur du matériel qualifié, 
avec risque de déqualification, mais aussi travaillant 
aux alentours de matériel qualifié et/ou EIPS sans 
forcément intervenir sur le process.
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Au cœur de l’emploi

Les métiers au PLURI’ELLES et le CAP METIERS TOUR.

LES MÉTIERS AU PLURI’ELLES
Une première, le Pôle Emploi d’Agen a organisé le 
forum « Les métiers au PLURI’ELLES » au centre 
culturel du Passage. Un évènement à destination 
des femmes en recherche d’emploi vers les métiers 
de l’industrie, le transport et le BTP. PLURI’ELLES, 
c’est la découverte de métiers avec des opportunités 
de recrutements, qui traditionnellement étaient 
plutôt proposés à des hommes.

Porte-parole des entreprises, le GIE Atlantique s’est 
inscrit dans ce forum pour présenter les différents 
métiers de l’industrie nucléaire, les conditions 
d’accès, les opportunités et les formations. Le GIE 
Atlantique a pu rencontrer des profils de femmes 
désireuses de travailler en industrie nucléaire : une 
coiffeuse en reconversion professionnelle pour 
devenir soudeuse souhaite travailler que dans le 
nucléaire. Le GIE Atlantique a pu l’orienter vers des 
entreprises pouvant l’accueillir ou des formations 
permettant d’entrer dans le monde du nucléaire. 

Franc succès pour cette première édition 
mettant à l’honneur des métiers peu connus 
de l’industrie, du transport et du BTP au public 
féminin. Un premier pas pour ces femmes 
souhaitant entrer dans un nouveau monde aux 
opportunités nombreuses.

LE CAP METIERS TOUR
Le GIE Atlantique a participé en novembre dernier 
au Cap Métiers Tour, organisé par Cap Métiers 
Nouvelle-Aquitaine à Val de Livenne en Gironde. 

À cette occasion, le GIE Atlantique a été à 
la rencontre d’une trentaine de personnes 
en recherche d’emploi, en reconversion 
professionnelle, des femmes, des hommes de tout 
âge et d’horizons différents. 

Le GIE Atlantique a présenté de manière générale les 
métiers de maintenance en industrie nucléaire mais 
aussi les prérequis pour entrer sur un site nucléaire. 
Au travers de témoignages et de vidéos chacun a 
pu s’imprégner de l’univers de l’industrie nucléaire 
et des conditions de travail. 

Le Cap Métier Tour est un outil itinérant et partenarial 
de découverte et d’information sur les métiers en 
tension en Nouvelle Aquitaine : 

  Néoakitania, un escape game de découverte 
de 8 secteurs d’activité présents en Nouvelle-
Aquitaine. 

  Un espace multimédia avec un jeu des métiers, 
des vidéos et des casques permettant de découvrir 
des métiers en réalité virtuelle. 

  Des mini conférences dans lequel le GIE 
Atlantique est intervenu pour présenter les métiers 
de du nucléaire. 

Un partenariat s’est noué avec le GIE Atlantique 
et le Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine de Pessac 
afin de faire découvrir et d’encourager les personnes 
en recherche d’emploi et les scolaires à venir 
travailler dans le nucléaire.
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Université des Métiers du Nucléaire : 
11 boursiers de la filière nucléaire 
engagés dans la démarche sur la 
Plaque Atlantique

La filière nucléaire porteuse d’avenir pour les jeunes.

Dans le cadre de l’Université des Métiers du 
Nucléaire (UMN), le GIE Atlantique, les Lycées 
de l’Estuaire de Blaye (33), Raoul MORTIER de 
Montmorillon (86) le CEA, les CNPE de Civaux et 
de Blayais, ont participé à l’attribution de bourses 
d’études visant à renforcer l’attractivité des 
formations qui préparent à l’exercice de métiers 
de la filière Nucléaire.

À la suite d’un jury qui a permis de sélectionner 
11 lauréats, 5 élèves du Lycée Raoul Mortier et 6 
élèves du Lycée Professionnel de l’Estuaire se sont 
vus attribuer une bourse d’étude de 600 euros 
au titre de l’année scolaire 2022-2023.

Le dispositif prévoit l’identification de parrains dont 
le rôle sera de montrer le métier exercé, de conseiller 
et d’orienter le.a lycéen.ne dans sa recherche de 
parcours de formation ou de stage. Les entreprises 
du GIE Atlantique ont répondu présente à cette 
sollicitation, en proposant des parrains au sein des 
entreprises SIGEDI, OMEXOM, SNEF POWER 
Services et ALTRAD ENDEL. (Les autres lauréats 
étant accueillis par des parrains du CEA et des 
CNPE).

Cette deuxième édition d’attribution de bourses est une véritable 
opportunité pour les entreprises et les établissements scolaires partenaires 
de construire ensemble l’avenir de notre filière industrielle nucléaire dans 

laquelle le GIE Atlantique est pleinement engagé.
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Maxime CARLETTI, nouveau Chef  
de Projet GIM Est 

 Titulaire d’un Master Manager Qualité 
Hygiène Sécurité Environnement (QHSE) et du 
développement durable depuis septembre 2022.

Cela fait maintenant 5 ans que je travaille dans le 
domaine du Nucléaire.

Pur produit du CNPE de Cattenom, j’ai commencé 
comme prestataire pour Clemessy Nucléaire 
en alternance comme technicien, puis chargé 
d’affaires.

Par la suite, j’ai rejoint EDF pour y effectuer ma 
dernière alternance en tant qu’Ingénieur Sécurité au 
sein du Service Prévention des Risques (SPR). Cela 
m’a permis d’acquérir une bonne connaissance 
des réglementations sécurité/radioprotection/
incendie. 

Pourquoi le GIM Est ?

 J’ai eu l’opportunité de continuer à travailler 
dans le Nucléaire, en exerçant un métier qui me 
plaît. Ce qui me motive tous les jours, est de me 
dire que mon travail permet de parfois sauver des 
vies et d’agir concrètement sur des problématiques 
diverses et variées. 

Le côté humain et être proche du terrain est 
exactement ce que je recherchais et que je retrouve 
au GIM Est.

Ma devise : Venir au travail en bonne santé, repartir 
à la maison dans le même état. 

Maxime CARLETTI

CATTENOM

  Je passe la main à Maxime, après 13 belles années passées au sein du GIM Est, remplies 
d’échanges de qualité et de très belles rencontres. Je lui souhaite bon vent et pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions. Allez Maxime !  

Gérald RASS
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Trois questions à Vivian MAURICE,
nouveau Responsable Politique 
Industrielle

Qui est le nouveau RPI du CNPE de 
Chooz ?
J’ai été embauché sur le CNPE de CHOOZ en 
1999 dans un service de maintenance en tant que 
Technicien. Je suis resté 11 ans dans ce service 
après avoir réalisé les emplois de Haute Maîtrise 
d’Intervention, Chargé d’Affaires, détaché aux 
Méthodes avant de terminer en tant qu’appui Chef 
de Service. J’ai occupé ensuite le poste de Chef 
de Projet Arrêt de Tranche pendant 7 ans avant 
de devenir Chef de service toujours sur Chooz 
pendant 5 ans. Je suis donc finalement présent 
sur Chooz depuis 23 ans avec un parcours axé 
sur la maintenance, le process, les projets et les 
fonctions supports du site.

Pourquoi avoir accepté ce poste ?
J’ai accepté ce poste car mon expérience passée 
m’a régulièrement amené à travailler avec la majorité 
des partenaires industriels présents sur le site 
et j’ai toujours attaché une grande importance 
dans cette relation qui nous unit au quotidien. Je 
crois beaucoup en le GIM Est et notre expérience 
collective pour partager et développer nos actions 
communes dans un souci permanent de maintenir 
un haut niveau de performance opérationnelle sur 
le terrain. 

Quelles ambi-
tions pour 2023 ?
Ma première ambition 
pour 2023 sera tout 
d’abord de partager 
n o s  p r a t i q u e s 
actuelles au niveau 
de la Plaque Est avec 
nos homologues de 
Cattenom, Nogent 
et Fessenheim, 
aussi bien avec les 

Responsables de la Politique Industrielle qu’avec 
les Chefs de Projet du GIM Est afin de disposer 
d’outils de pilotage, d’actions opérationnelles, 
d’animation et d’entrainement dans le cadre du 
développement des compétences des partenaires 
industriels cohérents au niveau de la Plaque.

Ce bilan nous permettra de dégager des actions 
communes avec une vision pluriannuelle et basées 
sur la réussite de nos Arrêts de Tranche au travers 
de notre présence terrain en phase de préparation 
et de réalisation mais aussi dans le portage de nos 
démarches dans les domaines de la sécurité, de la 
radioprotection et de la MQME.

CHOOZ
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Appui PFI chez EMERSON 

Le 14 décembre 2022 l’entreprise EMERSON, adhérente au GIM Est, a organisé son séminaire 
annuel. Le GIM Est fût de nouveau partie prenante pour animer les PFI tout au long de cette 
journée.

Merci à Stéphane WADEL (Nuclear Maintenance 
Manager) pour cette invitation. 

Les participants étaient répartis en 5 groupes de 5 
candidats, et disposaient d’une heure par stand. 
Au stand PFI, Yvan JOKIC, notre Chef de Projet ,  a 
passé en revue les 6 PFI avec chacun des groupes , 
de façon très ludique, à l’aide du jeu de dés, créé 
par le CNPE de Bugey.   

Les échanges furent très constructifs, intéressants, 
et conviviaux. Chacun des groupes ayant très 
apprécié l’animation de Yvan.  

Yvan : « C’était une première pour moi avec 
EMERSON. J’y ai rencontré des intervenants 

impliqués, très professionnels, motivés et 
sympathiques. Vivement le prochain séminaire à 
Cernai ».

FESSENHEIM
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La maitrise des activités à Chooz, 
Nogent, Cattenom et Fessenheim

Une démarche commune sur la maitrise des activités a été engagée sur la Plaque Est en 
2022. Deux chefs de projet MQME GIM Est (Alain et Serge) portent cette démarche au sein 
des entreprises partenaires.

L’extension de la démarche aux 4 sites de la Plaque 
Est permet aux entreprises d’avoir  un langage 
commun avec EDF et un travail homogène auprès 
de leurs intervenants.

L’appui et l’accompagnement du GIM Est vers les 
entreprises portent sur plusieurs sujets et gardent 
un objectif simple : « Être concret et pragmatique 
dans les actions déployées ». 

Nos actions ont pour objectif un appui fort sur 
la construction et le suivi des plans d’actions 
MQME, de répondre aux sollicitations des 
entreprises sur les « veillées d’armes » avant arrêt 
de tranche, d’animer des séminaires à thème 
MQME, d’accompagner les entreprises dans 
les analyses en cas d’écart lors d’une activité, de 
construire des actions de formations développant 
les compétences sur les domaines MQME...

Notre dernier rendez-vous 2022 sur la maitrise des 
activités s’est déroulé le 7 décembre à Cattenom. 
Cela nous a permis de dialoguer et partager nos 
résultats MQME 2022, de valider nos acquis et de 
définir les leviers ou outils prioritaires sur lesquels 
nous devons travailler en 2023. Ces items sont 
récurrents et se retrouvent aussi dans l’analyse 
globale DPN comme l’appropriation des activités 
et l’adhérence aux procédures pour ne citer que 
ces deux points, causes fréquentes de NQ. 

Nous avons aussi présenté notre feuille de route 
MQME 2023 qui tient compte des observations et 
du REX de l’année 2022 ainsi que des engagements 
demandés par la lettre de cadrage DPN. 

Le chemin vers la réussite est loin d’être atteint. Nos 
efforts porteront sur la compréhension, le sens et 
la mise en application des leviers MQME par les 
intervenants de terrain, c’est l’objectif principal pour 
« faire bien du 1er coup ! »         

Serge et Alain, pilotes  
de la maîtrise des activités 

au GIM Est.
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Forum de l’Emploi à Villenauxe

NOGENT

Le jeudi 24 novembre, le GIM Est accompagné de 
ses partenaires ETT et d’EDF a participé au premier 
Forum de l’Emploi à Villenauxe-La-Grande dans 
l’Aube. Ce fut l’occasion d’aller à la rencontre des 
demandeurs d’emploi. Nous avons rencontré de 
nombreux talents curieux des possibilités d’emploi 
que le Nucléaire peut offrir.

Merci à CRIT, RANSTAD, MANPOWER, 
INTERACTION et le service RH d’EDF NOGENT 
de s’être rendus disponibles pour ce Forum.

CHIFFRES CLÉS :
4 CV  

20 personnes reçues sur le stand
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Sensibilisation à l’accès zone 
controlée en mode EVEREST 

FLAMANVILLE 3 (EPR)

À la demande de Régis LEMPERIERE, RPI de Flamanville 3, toutes les entreprises qui 
travaillerons en zone contrôlée devront être formées et sensibilisées à l’accès en zone contrôlée 
en mode EVEREST.

Pour cela, le GIP NO a été missionné pour 
sensibiliser les responsables et les QSE des 
entreprises adhérentes. 8 sessions ont déjà été 
réalisées et d’autres sont programmées pour 2023.

Lors de ces sensibilisations, nous effectuons 
des rappels sur les fondamentaux de Flamanville 
1-2-3, « accéder en zone contrôlée » et « propreté 
radiologique », appuyés par une vidéo réalisée par 
le site.

Entraînement #MQME

PENLY

Un entraînement #MQME a été organisé pour les collaborateurs de l’entreprise SITES 
exerçant le métier d’assistance technique.

Lors de cet entraînement sur mesure, les 
collaborateurs SITES se sont rendus dans les 
locaux électriques de la tranche 1 pour déployer 
deux exercices de mise en situation. Dans le cadre 
de la préparation de l’activité, ce fut l’occasion de 
rappeler l’importance de la visite terrain qui a 
pour objectif de cartographier l’environnement de 
travail et mieux identifier les risques de NQME. 
Puis de retour en salle, des échanges ont eu lieu sur 

les parades à mettre en œuvre lors de la rédaction 
des analyses de risques métier (AdREX).

Une première session qui renforce la culture sureté 
et qui sera déployée sur l’ensemble des CNPE 
de la plaque Nord-Ouest (Flamanville, Paluel et 
Gravelines). 
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Journée sécurité

Le 24 Novembre dernier, le GIP NO était présent aux côtés de la société ORANO dans le 
cadre de leur journée sécurité qui s’est déroulée à la Base Locale de Formation du CNPE 
de Gravelines.

GRAVELINES

La journée consistait à sensibiliser les agents 
autour des différents risques sécurité / RP, de 
manière ludique, déclinés en cinq stands. 

Le GIP NO a pris part à cette journée en animant 
un stand « Burger Quizz RP ». L’objectif était de 
sensibiliser les agents aux risques et différentes 

problématique RP rencontrés sur le parc nucléaire 
de manière ludique et participative.

La bonne humeur et les échanges étaient de mise 
lors de cette journée. Nous remercions Orano pour 
nous avoir associé à cette manifestation et pour 
leur confiance.
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Matinée innovation et simplification

Jeudi 17 novembre a eu lieu à Paluel, une matinée sous le signe de l’innovation et de 
la simplification.

PALUEL

Découverte en accès libre de 38 projets dont ceux 
de nos entreprises adhérentes, Fives Nordon et 
Orano.

Les innovations de Fives Nordon : 

  KISEO : Contrôle Dématérialisé, réalisation des 
contrôles à a tablette, nous réalisons le remplissage 
Semi-Automatique d’un Formulaire de Contrôle, 
avec la possibilité de réaliser Automatiquement 
les Constats associés.

  La maquette DAB : Formation de nos intervenants 
& la sensibilisations au contrôle des DAB

Et les innovations d’Orano :

  Ooplanning : Prise de rendez-vous sur une 
application pour la levée des permis de feu.  

  Twister : Essorage des déchets humides 

Le site de Paluel présentera quelques innovations 
et simplifications lors du Challenge de la DPN en 
avril prochain. 
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Assemblée Générale du GIP NO !

Cette année l’Assemblée Générale a eu lieu sur le territoire de Gravelines.

Après une ouverture institutionnelle par notre 
président Pascal Saussaye et le Directeur du 
CNPE de Gravelines, Emmanuel Villard, le GIP NO 
a présenté un bilan complet de ses activités.

AU PROGRAMME :

  Témoignage entraînement MQME : Sébastien 
DUBOIS,  Sites

  Programmes industriels Gravelines, Penly, 
Paluel, Fla1/2 et 3 : Caroline MARTIN et Mélanie 
FAUCONNET, EDF Gravelines et Paluel

  Présentation CCI Business : Pascal JOULAIN, 
CCI Business

  Table ronde CCI Business : Emillie RIOULT, CCI 
Business -  Pascal SAUSSAYE, Altrad Endel - 
Jean-Louis Billard,TSI Nucléaire  et Laurent 
JUMIAUX, Orano DS

  Parcours métier : Muriel FURON et Antoine 
NIEL, Agence Régionale de l’Orientation de 
Normandie

  Table ronde «  Agir Ensemble pour les 
compétences de demain »  : Hélène BADIA, 
UMN (excusée) - Sylvain VITE, EDF Gravelines - 
Philippe STAHL, Nucléï - Caroline MARTIN, EDF 
Gravelines, - Anne-Laure LAFAYE, Pôle Emploi 
Gravelines - Arnaud DECLUNDER, Entreprendre 
Ensemble - Damien GOUSY, GIP NO.

129 personnes étaient présentes !

GRAVELINES
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Une rencontre pour faire avancer  
la filière nucléaire !

Le 6 octobre dernier a eu lieu le deuxième club des dirigeants 2022 au Groupama 
Stadium situé à Lyon. Un moment riche en partages et en échanges autour des deux 
sujets suivants :

Présentation des enjeux du grand 
Carénage par Sylvie RICHARD, Directrice du 
programme Grand Carénage (DPNT) de EDF.

Présentation de VIVATOME et des enjeux 
« emploi et compétences » par Marc SIMON 
JEAN, Délégué Régional Auvergne Rhône-
Alpes EDF.

Ce sont environ une cinquantaine d’entreprises 
adhérentes qui ont participé à ce rendez-vous 
incontournable du secteur nucléaire. 

C’est l’occasion pour les directions d’entreprises 
de faire entendre leurs besoins, leurs difficultés 
sur différents sujets dans l’optique d’échanger sur 
les actions à engager dans les années à venir. 

La soirée s’est clôturée par un moment de 
convivialité, où les adhérents ont pu continuer à 
partager dans différents domaines.

L’année 2023 sera marquée par deux rencontres :  

le 11 mai et le 19 octobre.

Si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) sur ce sujet,  
inscrivez-vous à notre liste de diffusion en contactant : 

melanie.garnier-imbert@ifare.asso.fr

Merci aux structures ALTRAD ENGIE, ALTRAD 
ENDEL SRA, ANDRIOLLO, ARDATEM, BAUDIN 
CHATEAUNEUF, BOCCARD, CAMPENON 
BERNARD, CEGELEC, CRIT, DALKIA, DR 
TECHNOLOGIE, EES CLEMESSY, FIVES 
NORDON, FOSELEV AGINTIS, FRAMATOME, 
GSF ENERGIA, HORIZON DATA, HP FORMATION, 
IFCEN, INEO NUCLEAIRE, INTERIM QUALITE, 
IRUP, KAEFER WANNER, KELLAL, MONTEIRO, 
NUVIA PROTECTION, NUVIA STRUCTURE, NUVIA 
SUPPORT, OMEXOM, ONET TECHNOLOGIES CN, 
ONET TECHNOLOGIES TI, OPTIM INDUSTRIES, 
ORYS, PANTHERA, PONTICELLI, RAZEL BEC, 
REEL, SIGEDI, SOCOTEC, SODI, SOM, VELAN 
d’être venues. 

1

2
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Le 16 novembre, 24 collaborateurs de la société Advance Engineering ont participé à 
une journée prévention sur le CNPE de Saint-Alban, durant laquelle IFARE a animé la 
session sur les pratiques de fiabilisation (PFI).

Différentes thématiques ont été abordées au cours 
de cette journée :

  Le risque routier, animé par la société 
ECOCIVICOM. Prévention du Risque en Entreprise 
sous la forme d’un jeu de société géant.

  Les pratiques de fiabilisation des interventions, 
atelier animé par l’association IFARE.

  La gestion du stress par l’olfactologie, animée 
par Céline Ferreira (sophrologue & coach 
consultante).

Pour mémoire, les PFI sont abordées de la manière 
suivante :

En amont, une présentation à partir d’un PowerPoint 
permettant de retracer l’historique des PFI, leur 
sens et une explication succincte de chacune 
(« pourquoi », « comment », « quand »).

Puis des animations, permettant de favoriser 
les échanges ont eu lieu en appui sur les outils 
pédagogiques de l’IFARE, tels le Tangram et le 
Coffre PPH.

Une journée sécurité pour l’entreprise 
Advance Engineering !

Pour rappel, l’équipe IFARE reste disponible pour  
vous accompagner à l’occasion de sensibilisations  

portant sur de nombreuses thématiques : 

Risque levage, FME, perfectionnement PFI,  
contrôle technique, les 11 règles vitales...

SAINT-ALBAN
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Un document pour  
vous simplifier la vie !

IFARE a lancé cette année les fiches mémo « pratiques locales » sur la Plaque CIVAR, un 
document qui rassemble les particularités de chaque CNPE, réalisées en collaboration avec 
les pilotes EDF de chaque thématique.

L’objectif  ? Permettre aux 
intervenants de nos entreprises 
adhérentes de connaitre les 
règles et spécificités de chaque 
site. 

5 thèmes sont à votre disposition : 

  FME

  Colisage

  Permis de feu

  Travail en Zone Contrôlée

  Sortie de Zone Contrôlée

Ces fiches seront mises 
régulièrement à jour ; assurez-
vous d’avoir le bon indice. 

Une fiche mémo vous paraît 
importante ? Mais celle-ci n’est 
pas encore parue…

N’hésitez pas ! Contactez l’un 
des Chargés de Missions QSRE 
sur site ! Elle sera créée le plus 
rapidement possible. 

Pour obtenir l’une de ces 
« fiches plaques », rien de plus 
simple, il suffit d’écrire à votre 
correspondant IFARE !
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Souhaitons-lui la bienvenue !

Céline vient remplacer Juliette CROGUENNOC, 
qui s’absente pour un heureux évènement.

Forte d’une expérience significative dans le 
nucléaire, elle assurera  le relais dans les 
missions d’appui/conseil sur la maîtrise de la 
qualité des interventions, la sécurité, la sûreté 
et l’environnement.

Elle maintiendra, sur le CNPE du Tricastin, le 
lien avec les adhérents de l’association en les 
accompagnant sur leurs chantiers au quotidien.

Yanis BENHAMZA, alternant, pourra seconder 
Céline sur ses différentes missions.

 Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle arrivée à l’IFARE, Céline TERRAT LUMMA. 
Elle a pris le poste de Chargée de Missions QSRE sur le site du Tricastin pour quelques mois.

Ton parcours ?

J’ai fait une licence Radioprotection et Sûreté 
Nucléaire à la suite d’un DUT Hygiène Sécurité 
Environnement. 

Puis j’ai travaillé dans l’industrie nucléaire dès 
mes débuts, d’abord sur la construction de GBII 
en coordo tir radio, puis en radioprotection de 
démantèlement au Laboratoire de Haute Activité 
de CEA de Saclay, coordinatrice BR en CNPE ou 
coordinatrice prévention des risques (CNPE de 
Chinon, Civaux, Tricastin, Golfech, Saint Alban). 

J’ai passé 9 ans comme formatrice CIN (RP, SCN, 
CSQ) et marché PR pour les agents EDF et un 
an comme Responsable Qualité d’un organisme 
de formation CIN.

Tes missions à l’IFARE ?

J’ai pris le poste de Chargée de Missions QSRE, 
avec les mêmes missions de Juliette au titre de 
son remplacement temporaire.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre IFARE ?

Pour la vision macro de l’organisation de site 
que ce poste apporte. Afin d’être actrice d’une 
prévention des risques au plus près du terrain en 
collaboration avec l’exploitant et les hiérarchies 
prestataires.

Ton petit plus ?

La gamification lors de la conception de 
sensibilisations ou de formations.

L’approche pédagogique des pratiques 
sur le terrain lors de mes visites ou des 
accompagnements opérationnels.

Ce que tu souhaites faire dans l’avenir ?

L’accompagnement des prestataires sur des 
formations internes QSSRE et sur le portage 
des pratiques terrain (PFI, sûreté, qualité, 
sécurité, radioprotection), afin de renforcer les 
compétences « nucléaires » de chacun pour 
continuer d’améliorer la sécurité et la sûreté de 
notre industrie. 

APPRENONS-EN PLUS SUR CÉLINE :
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1ère semaine régionale du nucléaire

Pôle Emploi, EDF et PEREN se sont associés en septembre pour organiser la 1ère semaine 
régionale du nucléaire en Centre Val de Loire. 

Du 26 au 30 septembre, 4 évènements ont ainsi 
été programmés pour améliorer l’attractivité de la 
filière et favoriser le recrutement des entreprises 
adhérentes.

La semaine a démarré le 26 septembre côté 
BLESOIS avec un atelier du nucléaire organisé 
par l’agence Pôle Emploi de Blois. Après une 
présentation générale du nucléaire par PEREN, les 
entreprises participantes ont pu présenter leurs 
structures et surtout leurs besoins en recrutement. 
La trentaine de candidats présents a ensuite été 
reçue en entretiens individuels dans les bureaux de 
l’agence. Ces ateliers sont renouvelés sur octobre 
et novembre (et + si le besoin est là).

L’après-midi, une webconférence animée par 
EDF délégation régionale, Pôle Emploi et PEREN 
a permis à une cinquantaine de connectés de 
s’informer sur la filière et ainsi se préparer pour 
leurs entretiens lors des forums de recrutement 
de la semaine.

Le 28 septembre après-midi, une trentaine 
d’entreprises adhérentes se sont mobilisées et 
ont participé au forum de recrutement de Tours 
organisé à MAME en plein centre-ville. Une 1ère 

dans cet espace, et une réussite à en croire les 
retours des questionnaires de satisfaction. Une 
centaine de candidats se sont déplacés, parfois 
de loin pour rencontrer les entreprises. ...

Forum de Tours
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1ère semaine régionale du nucléaire

Après Blois, puis Tours, la semaine s’est achevée 
avec le forum de recrutement nucléaire de 
Dampierre. La pression était forte pour les 3 
agences Pôle Emploi de Cosne Sur Loire, Gien et 
Aubigny sur Nère, réunies une nouvelle fois pour 
l’occasion, car la mobilisation des entreprises était 
très forte : 50 stands ! Un record pour ce forum 
historique.

Et la mobilisation des candidats a été au rendez-
vous. Les entretiens se sont enchainés toute la 
matinée.

Au-delà du but premier de permettre la rencontre 
entre candidats et entreprises, cette semaine 
régionale a permis de mettre en lumière l’importance 
de la filière nucléaire en Région Centre Val de Loire 
en échos à la campagne de communication dédiée.

Ainsi plusieurs articles, émissions télé ou radio ont 
relayé l’information sur les évènements et de façon 
plus large les besoins croissants de la filière en 
personnels qualifiés.

En sus des ateliers et autres évènements organisés tout au long de l’année,  
nous vous donnons rendez-vous en mars 2023  

pour la semaine nationale du nucléaire. 

Une date est d’ores et déjà connue  
le 9 mars aura lieu un business meeting suivi d’un job dating à Blois.

...

Forum de recrutement nucléaire de Dampierre
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Nouveau dispositif 
d’accompagnement dédié  
aux Chargés de Travaux

Nous le savons tous, le Chargé de travaux joue un rôle central dans la bonne exécution 
des activités qui lui sont confiées. Celui-ci doit veiller à l’application des mesures de 
sécurité prises, assurer la surveillance de son personnel, garantir la bonne exécution du 
travail et contrôler au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité. 

Toutes ces taches qui lui incombent peuvent rapi-
dement, si elles ne sont pas maitrisées, le mettre 
en difficulté. 

C’est pourquoi, à la suite de nos observations terrain 
et aux remontées de nos prestataires adhérents, 

nous avons créé trois outils pratiques, simples et 
concrets qui ont vocation à permettre aux chargés 
de travaux de mieux comprendre, appréhender et 
structurer la mise en œuvre de ces exigences de-
mandées.

Cette fiche, qui se veut être un véritable 
outil terrain, rappelle et liste les atten-
dus du Chargé de Travaux en zone 
contrôlée et hors zone contrôlée. 
Cette check-list permet au Chargé de 
Travaux de vérifier la bonne mise en 
œuvre des exigences sécurité, radio-
protection et MQME sur son chantier.

Ce module de sensibilisation permettra de rappeler et d’ex-
pliquer le rôle et les responsabilités du Chargé de Travaux 
(sûreté, sécurité, environnement, radioprotection, MQME…).

Sa déclinaison peut se faire en amont des campagnes d’ar-
rêt de tranche ou en inter-entreprise. Ce type d’animation a 
pour but de redonner du sens sur la déclinaison des différents 
fondamentaux mais aussi instaurer un échange avec les per-
sonnes concernées dans le but d’améliorer leurs démarches 
au quotidien. 

1° La Fiche réflexe

2° Causerie
Mon rôle et mes
responsabilités ?

...
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... Nouveau dispositif d’accompagnement dédié aux 
Chargés de Travaux

L’entraînement terrain dédié au Chargé 
de Travaux a pour but de réaffirmer son 
rôle en tant que responsable de son 
chantier. Grâce à une mise en pratique 
sur un sujet défini (radioprotection, sé-
curité, MQME, FME…), le Chargé de 
Travaux pourra se projeter et s’entraîner 
à mettre en œuvre les exigences qui lui 
sont propres et bénéficiera du conseil 
d’un chargé de missions QSRE PEREN. 
L’entraînement dure une heure, le 
groupe sera composé de 5 stagiaires 
maximum. 

3° Entraînement terrain

Vous êtes intéressé par l’une ou plusieurs de ces actions ? 
Contactez le Chargé de missions QSRE de votre site !
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Initiation à la Préparation Modulaire 
(PM) d’Arrêt de Tranche à 
Dampierre : 1ère session réussie !

Vendredi 07 octobre dernier au Campus du CNPE de Dampierre, l’association 
PEREN inaugurait sa toute dernière formation consacrée à la préparation modulaire 
des arrêts de tranches.

Lancée officiellement en juin dernier, cette formation 
a aussitôt séduit le GME d’entreprises ALTRAD-
ENDEL et TRACTEBEL qui s’est inscrit à cette 1ère 
session.

Pendant 4h00, les formateurs PEREN - Patrice 
FAUCON Chargé de projet PM et Armelle JOLLY 
Pilote opérationnelle PM COVAL- ont présentés les 
différents objectifs du projet, en alternant à la fois la 
théorie (basée sur les référentiels EDF), et mise en 
pratique, grâce notamment à l’outil pédagogique 
ESCAL’AT spécialement conçu à cet effet.

À l’issue de la séance, les témoignages des 
participants venaient conforter l’approche et le 
contenu de cette nouvelle formation :

  « Bonne vision de la Préparation Modulaire »

  « Envie d’approfondir les sujets »

  « Je suis tout nouveau dans le NUC et j’ai pu suivre 
sans difficulté, formation bien adaptée. »

  « Super idée l’Escal’AT »

Nouveau !DAMPIERRE

Vous aussi vous avez envie de vous initier à la Préparation Modulaire des AT,  
découvrir les différents livrables, les outils et tenir les différents jalons ?

Contactez patrice.faucon@peren-nucleaire.com ou 02 38 29 73 70 ou Connect 36200.
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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’exploitation 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 
anticiper la gestion de ses activités.

Pour cela, il faut que les partenaires industriels 
puissent s’approprier, uniquement en mode 
consultation, 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, ressource, régime, logistique 
de chantier, PDR, sécurisation 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 gagner 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 
depuis février 2022. Les sensibilisations se 
déroulent en salle informatique et sont animées 
par un planificateur 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 
formations 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 
planning, réaliser des filtres adaptés etc. Sur Chinon 
rien qu’en 2022 c’est 36 partenaires formés à 
l’utilisation de GPS et 5 accompagnements 
individualisés de 2h00.

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 ou Armelle ).

Session formation GPS de mars 2022 à Chinon
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