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Présentation du G.I.M. Est

1  Président 
CNPE(2) Cattenom

 3  Vice Présidents 
CNPE Chooz, Fessenheim, Nogent-sur-Seine

1 Assistante de Direction

5 Chefs de Projet

1  Chargée d’Aff aires Formation, 
Emploi & Compétences

 1  Comité de Direction (21 entreprises) 
qui se réunit mensuellement

4  sites qui se rencontrent trimestriellement, 
avec les RPI(3) (réunion Contrat de Service)

4 réunions inter-associations

 CNPE de Fessenheim
Vice-Président Juan JIMENEZ
Chef de Projet Laurent LEMOINE

 CNPE de Nogent-sur-Seine
Vice-Président Fabien CAILLY
Chef de Projet Claire DERVIN

Association Régionale de Prestataires (ARP) 
créée en 1991 à l’issue du grand chantier de 
construction de la centrale EDF de Cattenom.

Le G.I.M. Est est aujourd’hui un partenaire 
incontournable dans la relation Donneur 
d’Ordres – entreprises prestataires.

Il compte 125 adhérents (groupes, PME/PMI, entreprises 
de travail temporaire, organismes de formation).

Accompagnement de ses adhérents autour de 4 thématiques

(1)  MQME : Maîtrise de la Qualité de Maintenance d’Exploitation

(2)  CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Électricité

(3) RPI : Responsable de la Politique Industrielle

Organisation
et fonctionnement

 CNPE de Chooz
Vice-Président Julio OTERO
Chef de Projet Yvan JOKIC
Chef de Projet Benoit SOMMÉ

Maîtrise des risques 
Sécurité, Santé, Radioprotection et Environnement

Maîtrise de la Qualité
Démarche MQME(1)

Formation, Emploi & Compétences
Chantiers École

Appui & Communication
Promotion des métiers

MISSIONS DU G.I.M. Est
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Maîtrise des risques
Santé, Sécurité, Radioprotection, Environnement

Visites chantiers
Le chef de projet G.I.M. Est accompagne, sur leurs 
chantiers, les intervenants d’une entreprise 
prestataire pour observer si les interventions se 
réalisent en totale maîtrise des risques. 

Animation de réseaux
Le chef de projet G.I.M. Est anime plusieurs 
réseaux : Équipiers, PCR(1), Encadrants, PFI...

Visites Managériales Terrain 
Le chef de projet G.I.M. Est, accompagné d’un membre 
de la direction d’une entreprise prestataire, sur 
son chantier, réalise une visite sur les thématiques 
Santé, Sécurité, Radioprotection et Environnement.

Visites des installations 
Le chef de projet G.I.M. Est, accompagné ou non, visite 
les installations sur la tenue des chantiers et sur l’état 
général des locaux industriels.

(1) Personne Compétente en Radioprotection
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Maîtrise de la Qualité

La démarche MQME (Maîtrise de la Qualité de Maintenance d’Exploitation) est une démarche managériale qui doit 
être portée à tous les niveaux de l’entreprise.

L’objectif est de progresser, en qualité, sur la maîtrise des activités et « faire bien du premier coup ».

Un chef de projet du G.I.M. Est accompagne les entreprises dans cette démarche. Il les aide dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de leur plan d’actions qualité de maîtrise des interventions.

Ces plans d’actions s’appuient sur les exigences formulées par EDF : 

  Les trois cibles DPN (Direction de la Production Nucléaire) :
- Le salarié est prêt à intervenir
-  Les leviers de préparation et de sécurisation des activités sont renforcés
-  Le management (EDF et prestataires) porte la MQME au plus près du terrain

  La mise en œuvre des 6 leviers de maîtrise des activités - Exemple sur Cattenom :

  C : Contrôle technique

  A :  Adhérence aux procédures dont appropriation du 
dossier par le chargé de travaux

  S : Surveillance et supervision

  P :  PFI (Pratiques de Fiabilisation des Interventions)

  A :  Analyse des Risques (AdR), maîtrise et risque FME 
(Foreign Material Exclusion)

  R : Retour d’expérience

Les 6 leviers (CASPAR) :

Autres actions
Le G.I.M. Est propose des formations 
et sensibilisations (descriptif sur notre site) 

  Référents PFI
  PFI
  FME
  6 leviers de Maîtrise des Activités
 Assemblages Boulonnés (AB0)
  Utilisation des outils et applications 
informatiques (chargé de travaux 
et chargé d’aff aires)

   ...

Maîtrise de la qualité des interventions
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LES PRÉ-REQUIS pour pouvoir travailler en centrale nucléaire

Être âgé de 18 ans minimum 

Être apte médicalement au travail sous rayonnements ionisants 

Être mobile sur tout le territoire national Avoir un casier judiciaire vierge

Savoir lire, écrire, comprendre et parler la langue française 

Toutes les informations sur les filières de formations locales (initiales et continues) 

www.desenergiesdesmetiers.com

FINANCER votre formation

Plan de Formation (entreprise) 
Aide individuelle à la Formation (AIF)
Préparation opérationnelle à l’emploi (POE)
Action de formation préalable au recrutement (AFPR)
Contrat en Alternance (Apprentissage ou Professionnalisation)
Éducation Nationale (Formation continue Greta)
Compte Personnel de Formation (CPF)

Nos organismes de formation partenaires 

AFN
AFOREST
CMTI
GRETA et Lycées Professionnels
ONET Technologies
SKN
TRIHOM

Formation, Emploi & Compétences

FORMATION PRÉ REQUIS SPÉCIFIQUE DURÉE PUBLIC VALIDITÉ

SCN1

Savoir Commun du 
Nucléaire niveau 1

Avoir reçu une information ou avoir 
suivi une formation à la sécurité 
conformément au Code du Travail

Avoir été sensibilisé aux modalités 
d’accès sur site (visite médicale 
renforcée, FIDAA*, PEI*, carnet d’accès...)

35 h Tout intervenant travaillant sur 
l’installation industrielle d’un CNPE* 
et devant être habilité HN1*

3 ans 

+1 an de 
tolérance

RP1 RN

Radioprotection
niveau 1 Option RN*

Être en possession d’un certifi cat  de 
stage SCN1 en cours de validité

28 h Tout intervenant en Zone Contrôlée 
sur INB* EDF et devant être habilité 
RP1

3 ans

+6 mois de 
tolérance

CSQ

Complément  
Sûreté Qualité

Être en possession d’un certifi cat  de 
stage SCN1 ou SCN2 en cours de validité

21 h Toute personne habilitée HN1* ou 
HN2* et chargée de réaliser des 
activités sur des Éléments Importants 
pour la Protection des intérêts 
concernant la Sûreté nucléaire (EIPS) 
sur un CNPE*

3 ans

+ 1 an de 
tolérance

* Lexique des acronymes : 
FIDAA : Fiche Individuelle de Demande d’Autorisation d’Accès
PEI : Prévision d’Équipe Intervenante
CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Électricité

HN1 et HN2 : Habilitation Nucléaire, niveau 1 (SCN1) et Habilitation 
Nucléaire, niveau 2 (SCN2)
INB : Installation Nucléaire de Base
RN : Réacteur Nucléaire

Les formations habilitantes (obligatoires) 
pour intervenir en centrale nucléaire
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Le G.I.M. Est est conventionné avec des organismes de formations. Il est datadocké et certifi é Qualit’compétence. 
Des co-fi nancements peuvent être sollicités pour vos formations.

Le G.I.M. Est dispose de locaux dédiés au maintien et renforcement des compétences, pour permettre 
entrainements, mises en situation de MQM (Maintien de la Qualité de Maintenance), formations et recyclages...

 La formation des intervenants prestataires

  Appui technique au recrutement / Ingénierie pédagogique et fi nancière 
pour vos projets avec des demandeurs d’emploi
Le G.I.M. Est vous accompagne pour défi nir des parcours de formation pour les demandeurs d’emploi
que vous souhaitez recruter.

Le G.I.M. Est  sollicite des co-fi nancements (FIFE, POEI, AFPR...) et gère les aspects administratifs 
et logistiques des formations.

Une CVthèque est également consultable sur ce site.

Participation à l’ICC (Instance de Concertation et Coordination), animation groupe de travail Campus, etc...

Chantier école QMN (Qualité Maintenance Nucléaire) du G.I.M. Est à Amnéville

  Le G.I.M. Est propose aux entreprises adhérentes de déposer des off res 
d’emploi sur son site internet gimest.com

 Le G.I.M. Est est un acteur du développement économique local

Dans le cadre des formations de votre parcours habilitant, le G.I.M. Est vous accompagne 
pour vos actions de formation

FME (Foreign Material Exclusion)

Formations sécurité

SCN3

Etc...

Outils informatiques EDF

VMT (Visite Managériale Terrain)6 leviers de Maîtrise de la Qualité

Référents PFIPFI (Pratiques de Fiabilisation des Interventions)

CSQ et recyclageRP1/2 et recyclageSCN1/2 et recyclage AB0 (Assemblage Boulonné)

Formation, Emploi & Compétences

G.I.M. Est |  03 82 82 01 02 | www.gimest.com v. 2019/05-5



Appui & Communication

Promotion des métiers

Le G.I.M. Est intervient, à la demande, auprès des établissements scolaires et/ou acteurs locaux (Pôle 
Emploi, Lycées et Collèges, Missions locales, Centres d’Information et d’Orientation…), pour présenter les 
métiers de l’énergie et faire découvrir les nombreuses opportunités d’emploi, les évolutions de carrière. 

Semaine de stage «découverte» 
pour les classes de 3ème - Thionville

Salon découverte des métiers - Veymerange

Forum «  Métiers de l’énergie  »
Rencontre entre demandeurs 

d’emploi et chefs d’entreprise qui 
recrutent

Soirée d’information post BAC
Conférences et tables rondes autour 

des métiers de l’industrie...

Réunions d’information 
« Les mardis du nucléaire »

Présentation du secteur d’activité, 
conditions d’accès, formations et 

habilitations nécessaires...

Le G.I.M. Est organise également des rencontres entre les élèves/étudiants et les entreprises 
du secteur nucléaire (salons, job et stage dating, forum, journée découverte...).

Lieu

Pôle Emploi Manom
Pôle Emploi Thionville
Pôle Emploi Manom
Pôle Emploi Thionville
Pôle Emploi Manom

Dates

Mardi 05 Mars 9h
Mardi 02 Avril 09h
Mardi 07 Mai 09h
Mardi 04 Juin 09h

Mardi 02 Juillet 09h

Pour contacter la cellule nucléaire :
recrutementsnucleaire.57039@pole-emploi.fr

LES MARDIS DU NUCLÉAIRE

Les métiers du nucléaire sont ouverts à tout type de profil, 
quelles que soient votre expérience et votre formation.

 Vous êtes intéressé(e)  ?

La cellule nucléaire de Pôle Emploi Thionville,  en partenariat avec le GIMEST, 
organise des réunions d’information ouvertes à tous, sans inscription préalable.

Au programme  :

PPrésentation du secteur d’activité
Conditions d’accès

Formations et habilitations nécessaires
Présentation des métiers
Process de recrutement

G.I.M. Est |  03 82 82 01 02 | www.gimest.com v. 2019/05-6



Le G.I.M. Est anime le site Internet de présentation de la fi lière nucléaire «  Des énergies, des 
Métiers », réalisé en partenariat avec les membres du Campus des Métiers et Qualifi cations.

Appui & Communication

Le G.I.M. Est communique à destination de ses adhérents ainsi qu’à un plus large public au travers  
de diff érents supports (Application « G.I.M. Est en poche », Annuaire des adhérents, Fiches métiers, 
plaquette ARP...) afi n de promouvoir les métiers de l’énergie, de favoriser les fi lières de formation, 
de recruter mais également d’informer sur ses actions.

desenergiesdesmetiers.com Des énergies, des métiers
sur Facebook

Vidéo de présentation 
du G.I.M. Est

www.desenergiesdesmetiers.com
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Bureau du G.I.M. Est
Président Didier OSSEMOND (Société Valiance)
Vice-Président, délégué sur le site de Chooz Julio OTERO (Société Endel Engie)
Vice-Président, délégué sur le site de Fessenheim Juan JIMENEZ (Société Clémessy)
Vice-Président, délégué sur le site de Nogent-sur-Seine Fabien CAILLY (Société Demathieu & Bard)
Trésorier Sébastien KOUN (Société Qualis)

Permanents

Claire DERVIN
Chef de Projet - CNPE de Nogent
Tél. : 06 25 25 40 16
E-mail : claire.dervin@gimest.com

Laurent LEMOINE
Chef de Projet - CNPE de Fessenheim
Tél. : 06 27 69 70 71
E-mail : laurent.lemoine@gimest.com

Yvan JOKIC
Chef de Projet - CNPE de Chooz
Tél. : 06 30 30 28 49
E-mail : yvan.jokic@gimest.com

BENOÎT SOMMÉ
Chef de Projet - CNPE de Chooz
Tél. : 06 12 23 32 41
E-mail : benoit.somme@gimest.com

Serge BELLANGER
Chef de Projet Qualité
Tél. : 06 38 69 29 72
E-mail : serge.bellanger@gimest.com

Laurence BIEJ
Chargée d’Aff aires
Tél. : 06 27 69 70 81
E-mail : laurence.biej@gimest.com

Pina RACHIELE
Assistante de Direction
Tél. : 06 27 69 70 85
E-mail : gim.est@wanadoo.fr

Gérald RASS
Chef de Projet - CNPE de Cattenom
Tél. : 06 16 96 14 88
E-mail : gerald.rass@gimest.com

Nous contacter

CNPE de Cattenom

CNPE de Fessenheim

CNPE de Chooz

CNPE de Nogent-sur-Seine

gimest.com twitter.com/asso_gimest
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