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Le réseau des Associations Régionales des Prestataires (ARP), c’est la rencontre 
de nos idées et synergies pour travailler sur des projets communs en faveur de nos 
adhérents et de la filière nucléaire.

Des outils de communication

mis à jour

Attractivité, Sécurité, Maitrise de la Qualité… nos compétences pluridisciplinaires nous permettent au-
jourd’hui de vous présenter :

LES FICHES MÉTIERS RELOOKÉES :

Les ARP donnent un coup de jeune aux incontournables fiches 
métiers. Outils d’information et de communication sur les forums 
et interventions écoles, elles sont aussi une aide précieuse pour les 
prescripteurs de l’emploi. Au-delà des mises à jour, les associations 
ont revu le design et ajouté 3 nouvelles fiches! Découvrez-les vite !

UN FILM DE VALORISATION DE NOS MÉTIERS :

Parce que personne ne parle mieux du nucléaire que les interve-
nants de la filière, les ARP ont élaboré, grâce aux témoignages de 
plusieurs adhérents, un film de valorisation des métiers. Objectif : 
donner envie de nous rejoindre !

LE CARNET MQM :

Parce que l’encadrant a un rôle essentiel dans le succès d’une 
activité, nous avons créé en lien avec PIRP un mini-guide prati-
co-pratique de poche pour aider vos encadrants lors de visites ma-
nagériales terrain sur 7 thématiques (de l’appropriation du dossier 
à la capitalisation du REX en passant par le portage des PFI). Ce « 
Mémo Qualité pour Moi Encadrant » est bientôt disponible dans 
votre ARP ! Demandez le pour vos encadrants sur CNPE ! 

LA TROUSSE À OUTILS MISE À JOUR :

Créée il y a plusieurs années, la trousse à outils dédiée aux nouveaux 
intervenants a été remise à jour. Cette trousse se compose de mo-
dules et tests associés destinés à vous accompagner dans l’inté-
gration de vos primo-intervenants ou pour l’animation de causeries 
par exemple. En sus des mises à jour règlementaires, de nouveaux 
modules ont été créés : règles vitales, vigilance partagée… Rappro-
chez-vous de votre ARP pour pouvoir en profiter.

Nous espérons que ces outils vous aideront dans votre quotidien sur site, et 
comptons sur vous pour partager au maximum les outils de promotion des métiers 
auprès de vos équipes et surtout dans vos réseaux.
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Prévue symboliquement sur le CNPE de Fessenheim, le G.I.M. Est s’est résolu, en 
raison de la crise sanitaire, à organiser lundi 21 septembre, son Assemblée Générale 
en distantiel.
Pour cette première, le G.I.M. Est a fait appel à l’agence 
de communication Com Vous Voudrez. Un studio TV a 
été installé permettant à Didier OSSEMOND Président 
et aux Vice-Présidents, Loic CHOMEL DE VARAGNES 
(Cattenom), Xavier JOST (Chooz), Juan JIMENEZ (Fes-
senheim), Fabien CAILLY (Nogent), de s’exprimer sur 
le bilan 2019 de leur site.
Une synthèse Plaque des actions menées, sur les 
thèmes de la Sécurité, RP, Qualité Sûreté, Emploi, 
Compétences, Formations... a été présentée.
Robert FABBIAN, RPI Plaque Est, s’est fait porte-pa-
role de Guillaume FRIEDLING (DGPI Chooz), Pierre-
Jean BARRET (RPI Fessenheim) et Nicolas GIBERT 
(RPI Nogent), en évoquant l’évolution des actions 
EDF/G.I.M. Est. 
Nos adhérents, par voie électronique, ont pu donner 
quitus au rapport moral et financier. Le tiers sortant a 
également été élu. L’élection du Bureau aura lieu lors 
de la prochaine réunion du Comité de Direction.
Didier OSSEMOND, conclut cette Assemblée, un peu 
particulière, en remerciant l’ensemble des personnes 
ayant contribué à la réussite des activités passées et 
à venir.

28ème Assemblée Générale
du G.I.M. Est  



6

CHOOZ

Yvan JOKIC et Benoit SOMME, les 2 chefs de projets du G.I.M.Est du CNPE de 
Chooz, outre leurs nombreuses autres missions, occupent le terrain au travers d’une 
présence assez  conséquente.

Le G.I.M. Est

sur le terrain à Chooz 

Pour se faire, plusieurs types de visites sont organi-
sées et réalisées :

VPR :  
Visite Prévention des Risques (organisée par le SPR 
et co-animée par le G.I.M. Est)

VTP :  
Visite Terrain Prestataire (réalisée avec une entreprise 
prestataire et un Chef de projets G.I.M. Est)

VTE :  
Visite Terrain EDF (réalisée avec un agent du CNPE 
et un Chef de projets G.I.M. Est)

VTG :  
Visite Terrain G.I.M. Est (réalisée par un Chef de 
projets G.I.M. Est)

VCD :  
Visite Croisée Direction (réalisée avec la Direction 
d’une entreprise prestataire avec un membre de 
la Direction du CNPE accompagné d’un Chef de 
projets G.I.M. Est)

VMC :  
Visite Managériale Croisée (réalisée avec un Mana-
ger d’une entreprise prestataire avec un Manager 
du CNPE accompagné d’un Chef de projets G.I.M. 
Est)

VMT :  
Visite Managériale Terrain (réalisée avec un Mana-
ger d’une entreprise prestataire avec un Chef de 
projets G.I.M. Est)

Ces 3 derniers types de visites « managériales » sont 
planifiés après recensement des dates proposées 
régulièrement par les prestataires. ...
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...

Les Chefs de projets du G.I.M. Est participent à la plupart de ces visites, accompagnés, selon, par la direction 
du site, la direction des entreprises, le SPR, un service DO du site, les managers ou les QHSE d’entreprises.

Ce sont près de 200 visites terrains 
qui sont faites ainsi par an sur le 
CNPE de Chooz avec le G.I.M. Est.

Le G.I.M. Est sur le terrain à Chooz 

ACTUELLEMENT, LORS DE CES VISITES 
« MANAGÉRIALES », 10 ITEMS SONT  
À MINIMA OBSERVÉS :

Utilisation et renseignement du 
nouveau Panneau de chantier 

Application des PFI et connaissance 
du Référent PFI 

Port des EPI liés au lieu et à l’activité

Mise en application du nouveau 
référentiel FME

Connaissance et respect des  
5 règles vitales

Connaissance des 4 incontournables

Respect des gestes barrières 
COVID-19

Présence et qualité du Dossier 
d’intervention (AdR, DSI, PDP …)

État du chantier, respect MEEI 

Maîtrise du risque incendie

En cas de signaux faibles repérés, des sensibilisations ou des causeries peuvent être proposées ensuite aux 
prestataires par le G.I.M. Est.

1

2

3

4

5

6
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Lors des visites terrain réalisées par EDF sur le CNPE de Chooz, avec ou sans 
l’accompagnement de l’un des Chefs de Projets G.I.M. Est, un constat a été fait sur 
la plupart des chantiers visités : Le recto de l’ancienne FIC (Fiche d’Identification 
de Chantier) était souvent très mal rempli… et son verso quasiment jamais 
complété.

Un nouveau panneau de chantier à l’essai

sur le CNPE de Chooz 

Le SPR (Service Prévention des Risques) 
avec l’aide du G.I.M. Est a décidé de créer un 
nouveau document plus facile à comprendre 
et à compléter par les chargés de travaux.

Une note (D454809226507) est disponible 
pour expliquer comment « bien » remplir ce 
document et son utilité.

La mise en place de ce nouveau panneau 
de chantier a été faite lors de la VD de la 
Tranche 1. Les retours sont plutôt positifs 
mais son application sensiblement pertur-
bée par l’évènement du COVID-19 (40% des 
chantiers visités pendant la VD n’avaient pas 
encore un document à l’attendu ou utilisaient 
encore l’ancienne version).

Sur le verso, par contre, la disposition a été 
entièrement revue et les phrases modifiées. 
Lors des premiers retours, ceux qui l’on déjà 
utilisés le trouvent beaucoup plus clair et 
simple à remplir.

LE CNPE DE CHOOZ VA 
POURSUIVRE CETTE 

EXPÉRIMENTATION ÉGALEMENT 
EN TEM ET PEUT-ÊTRE FAIRE 

ÉVOLUER CE DOCUMENT SELON 
LES RETOURS QUI SERONT FAITS 

À L’AVENIR.

CHOOZ
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Cet été, l’équipe GIP NO de Gravelines a accentué ses missions d’appui/conseil QSRE 
au travers d’une forte présence terrain. 
Le contexte chargé du site avec deux arrêts en pa-
rallèle dont une VP sur la tranche 6 et un ASR sur la 
tranche 1 accentue le risque d’accident.
De ce fait, les animateurs QSRE du GIP NO ont ac-
compagné les entreprises prestataires et leurs inter-
venants sur les thématiques sécurité, environnement 
et radioprotection afin de faire de la prévention. Avec 
plus de 20 visites de chantier sur la période estivale, 
la présence terrain permet de maintenir le niveau de 
vigilance pour éviter un relâchement souvent constaté 
lors de cette période de vacances. 

Présence terrain estivale
Équipe GIP NO  

AU PROGRAMME :

 MEEI avec les entreprises du TOP14

 Radioprotection avec le réseau PCR 

 Visite duo QSE 

 VMT

  EDT Prestataires sur le respect  
des gestes barrières contre le Covid-19

GRAVEL INES
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L’idée était de trouver une action concrète à desti-
nation de la cible des demandeurs d’emplois pour 
améliorer l’attractivité des métiers du nucléaire. Le 
déroulement du #Versunmétier du nucléaire est le 
suivant : 

  Présentation de la filière du nucléaire et des métiers 
par le GIP NO

  Présentation d’un métier du nucléaire 

  Bonus : entretien avec des professionnels

PROJET ENCLENCHÉ ! Après plusieurs groupes de travail en partenariat avec une 
dizaine d’acteurs de l’emploi (entreprises et institutionnels), et piloté par notre chargée 
de projet emploi compétences formation et communication : Floria COULON, le 
#Versunmétier du nucléaire voit le jour. 

Démarrage du projet

#Versunmétier du nucléaire 

Chaque premier mardi, une fois par mois, au sein du Pôle Emploi de Dieppe, 
nous mettrons à l’honneur un métier. En septembre, c’était « l’électricien » 

avec Bouygues Energies Services et Omexom, en octobre, ce sera le métier de 
« Tuyauteur » avec l’entreprise Fouré Lagadec. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour programmer une date.
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Un zoom a été réalisé sur l’animateur GIP NO du site de Flamanville, Daniel QUIEDEVILLE, 
lors du dernier flash actu n°56 réalisé par la communication de Flamanville.
Cet article permet de rappeler également les champs sur lesquels se positionne le GIP NO.
Une belle mise en valeur effectuée par le site, pour souligner le travail de Daniel, et l’accompagnement réa-
lisable avec les entreprises prestataires du nucléaire qui adhèrent à l’association du GIP NO.

Zoom sur le GIP NO
FLAMANVILLE
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110 personnes ont assisté et participé jeudi 24 septembre à l’Assemblée Générale 
de l’association PEREN.

Adhérents et Partenaires réunis

pour l’AG 2020 de PEREN

Merci encore à tous nos partenaires (lycées, GRETA, Pôle Emploi, UIMM), à la 
DIRECCTE, aux élus  des mairies d’AVOINE et de BEAUMONT en VERON, aux 

interlocuteurs EDF et bien sûr à nos adhérents venus en nombre.

Un moment d’échanges et de convivialité animé par 
la présidente Michèle CHAUMONT, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur, qui a permis à PE-
REN de mettre en exergue :

  le lancement du Visa Nucléaire Entreprise – VNE
  la montée en puissance de l’accompagnement 
à la préparation modulaire PEREN avec un focus 
sur le sharepoint de Chinon
  les nouveautés du Passeport PEREN pour le Nu-
cléaire
  l’accompagnement Qualité Sécurité Radiopro-
tection et Environnement
  les projets de la DP2D et le partenariat PEREN sur 
la déconstruction. 

L’Assemblée Générale a également été marquée par 
les interventions EDF.

André PALU, Directeur PIRP, a pris la parole pour rap-
peler les 3 grands enjeux de la DPN :

1. la réussite des arrêts de tranche
2.  le développement et le renouvellement des com-

pétences
3. la simplification

Antoine Ménager, Directeur du CNPE de Chinon 
est intervenu au nom des 4 CNPE de la plaque pour 

remercier les partenaires industriels qui ont permis 
d’assurer la continuité de service durant le confine-
ment et répéter la nécessité de travailler ensemble 
aux côtés des ARP.

Les participants ont ensuite pu vérifier leurs connais-
sances de PEREN et du nucléaire au travers d’un jeu 
d’équipe, félicitations à l’équipe gagnante qui s’est 
vu remettre des prix MADE IN VAL DE LOIRE.

Cette matinée s’est terminée par les formalités règle-
mentaires : 
l’approbation des comptes et budgets 
l’élection d’une partie du CA : RANDSTAD représenté 
par L.STEPHAN est réélu, TRIHOM représenté par 
O.FOUILLEUL est réélu et CLEMESSY SERVICES 
représenté par K.BRICHET est élu.
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L’association PEREN a organisé le 4 aout 2020 sur le CNPE de St Laurent : une session 
pilote de son Visa Nucléaire Entreprise – VNE. Les collaborateurs des sociétés GDES 
REVANTI et TEP ETANCHEITE, en présence du RPI, Florian JAOUEN, se sont prêtés 
à l’exercice avec enthousiasme et intérêt.

PEREN accompagne

vos sous-traitants !

Le VNE est une formation de 2 jours qui vise à accom-
pagner les entreprises nouvellement entrantes sur le 
parc nucléaire à :

  Comprendre l’organisation générale d’un site.

  Identifier les textes règlementaires sur lesquels re-
pose l’organisation d’un CNPE.

  Expliquer et mettre en œuvre les exigences de base 
pour toute intervention sur un CNPE.

Durant ces 2 jours, un accompagnement sur le terrain 
est prévu afin de permettre aux entreprises d’appré-
hender la déclinaison concrète des exigences.

Le VNE permettra ainsi aux entreprises d’avoir ra-
pidement les bons réflexes lors de leurs premières 
interventions.

Grace à la session pilote, Elise DHANEUS, chargée 
de mission QSRE et Laure HERVE, chargée de mis-
sion RH ont pu confirmer l’intérêt de mettre en place 
cette formation et recueillir les suggestions et propo-
sitions d’amélioration des participants. 

Fort de ces remarques qui ont été intégrées, le dispo-
sitif peut être déployé sur ce dernier trimestre 2020 
pour vos sous-traitants et nouveaux rangs 2.

Merci aux interlocuteurs de TEP Etanchéité, de GDES REVANTI et à Florian JAOUEN, 
RPI de Saint-Laurent des Eaux pour leur participation active.
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Nouveauté du Passeport PEREN pour le Nucléaire – PPN :

un module dédié  
aux comportements !

La plupart d’entre vous connaissent, utilisent et plé-
biscitent le PPN (Passeport PEREN pour le Nucléaire) 
pour :

Familiariser et Sensibiliser aux enjeux de la 
culture de la filière nucléaire (Sûreté, Qualité, 
Sécurité), 

Maximiser les chances de réussite des habilita-
tions nucléaires (CSQ, SCN1 et RP1) en vue d’une 
insertion durable dans l’emploi et très souvent as-
sociée à un parcours professionnalisant.

Conforter le projet professionnel des partici-
pants en particulier grâce à l’immersion sur site 
en salle des machines et zone contrôlée.

C’est donc sécuriser l’investissement formations 
et recrutement.

Nous apportons une innovation lors de cette rentrée 
2020 en ayant revu les différents modules inclus dans 
le PPN et en ajoutant un module comportemental 
(tout en gardant le même volume horaire et le même 
coût).

Ce module est destiné à se réapproprier les bonnes 
attitudes et à prendre conscience des enjeux des in-
terventions sur CNPE.

En effet, grâce à vos remontées et, vous avez pu le 
constater dans chacune de vos structures et sur les 
CNPE, les comportements ne sont pas toujours à 
l’attendu.

Grâce au PPN version comportementale, une sensi-
bilisation et une évaluation très tôt dans vos proces-
sus d’intégration peuvent apparaître déterminantes. 
Des mises en situation en groupe, une grille d’obser-
vation et des modules spécifiques (irrégularités, te-
nue de chantier…) permettront d’avoir une évaluation 
objective et pertinente à communiquer à l’entreprise 
concernée.

Par ailleurs, la crise économique liée à la crise sa-
nitaire COVID-19 conduit certaines entreprises ad-
hérentes à engager des processus pour évaluer le 
transfert de compétences de secteurs industriels 
autres vers la filière nucléaire.

Le PPN est un outil essentiel d’aide à la décision 
pour évaluer et sécuriser ce transfert à la fois pour 
votre service RH et pour vos salariés.

Nous sommes naturellement à votre disposition pour 
vous renseigner dans ces démarches.
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Adhérence

aux procédures
LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION 
SÛRETÉ
Devant un nombre croissant d’évènements Significa-
tifs Sûreté causés par des défauts d’adhérence aux 
procédures, le CNPE du Blayais a décidé de lancer 
début 2019 le plan d’action sûreté « Adhérence aux 
Procédures ». L’objectif de ce plan d’action : définir 
les principes, caractériser les défauts d’adhérence 
aux procédures et décrire les exigences à respecter.

LE GIE ATLANTIQUE ACCOMPAGNE LES 
ENTREPRISES 
Le GIE Atlantique propose depuis le début de l’année, 
des formations pour accompagner les entreprises 
dans la mise en application de cette démarche. Des 
sessions de 4 heures ont ainsi été organisées pour 
permettre aux intervenants d’appréhender les prin-
cipes de l’adhérence aux procédures et de s’entrainer 
à les mettre en pratique.

 
AU PROGRAMME : 

  Une présentation de la démarche par le pilote du 
plan d’action sur site. L’objectif : donner du sens 
à la démarche et proposer les outils pour une ap-
plication simplifiée sur le terrain. Les intervenants 
ont ainsi découvert comment suivre une procédure 
par le principe du cochage, adapter une procédure 
en temps réel ou encore notifier un changement 
d’équipe ou un aléa.

  Une mise en application via une appropriation de 
dossiers, suivie d’un PJB pour être au plus proche 
de la réalité. Ensuite, direction l’espace maquette 
pour s’exercer. 

À la suite de ces formations, les intervenants ont 
maintenant les clés pour réaliser leurs activités selon 
les principes de l’adhérence aux procédures, avec 
pour objectif de garantir la maîtrise de la qualité de 
maintenance et d’exploitation.

BLAYAIS
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En prévision du Grand Carénage (GK pour les initiés), la Région Nouvelle-Aquitaine 
a répondu favorablement aux besoins des entreprises en finançant plusieurs lots de 
formation.
Ainsi dans le cadre d’un PRF (Programme Régional 
de Formation) 2020, une campagne de recrutement a 
débuté le 22 juin pour une session de formation de 12 
logisticiens nucléaire au profit des entreprises ONET 
Technologies et NETMAN. 
Dans un contexte un peu inhabituel (crise COVID 
oblige), les dispositifs MRS (Méthode de Recrutement 
par Simulation) n’ont pu être sollicités comme il en était 
de coutume ; les entreprises ONET TECHNOLOGIES 
et NETMAN ont donc sollicité le GIE ATLANTIQUE 
pour présélectionner les candidats.

Ce sont 12 stagiaires qui ont débuté une formation 
qualifiante le 14 septembre qui leur permettra de re-
joindre les équipes d’ONET Technologies et de NET-
MAN dès le début de la campagne d’Arrêt de Tranche 
2021.
Cette troisième action de formation sera suivie de 
nombreuses autres puisque ce n’est pas moins de 126 
stagiaires qui seront formés d’ici 2 ans sur les métiers 
de la logistique, de la chaudronnerie et de l’électricité 
grâce au partenariat développé par le GIE Atlantique, 
La Région Nouvelle-Aquitaine et le Pôle Emploi. 

PRF 2020 :
un partenariat permettant de répondre  
aux besoins des entreprises  

CE N’EST PAS MOINS DE 126 STAGIAIRES  
QUI SERONT FORMÉS D’ICI 2 ANS
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Un plan rigueur sureté a été mis en place en juillet 2019 afin de retrouver les 
performances de sureté auxquelles le CNPE de Golfech était habitué.

Un Plan Rigueur Sûreté
à Golfech

L’analyse réalisée à la suite du déploiement du PRS 
sur le CNPE de Golfech a permis de mettre en évi-
dence des défaillances dans les lignes de défenses 
humaines et organisationnelles telles que le non-res-
pect des fondamentaux métiers, des procédures, ou 
encore l’absence de déploiement de la performance 
humaine (PFI, appropriation de dossier...). 

L’objectif est de faire évoluer rapidement et durable-
ment les pratiques professionnelles afin d’être plus 
exigeants, plus sûrs et plus fiables sur les activités. 

Les actions prioritaires qui permettront à terme de 
restaurer les performances s’orientent sur 5 axes :

culture sûreté

fondamentaux métiers

organisation

collecte des signaux faibles (et REX)

portage des exigences (management)

Ces actions intègrent les entreprises extérieures et 
doivent être portées à la connaissance de l’ensemble 
du personnel arrivant sur le site en amont de la visite 
partielle au travers d’un module d’accueil PRS animé 
par le GIE Atlantique.

Ainsi depuis début Août ce ne sont pas moins de 1200 
intervenants qui ont été sensibilisés dès leur arrivée 
sur le CNPE sur les thématiques NQME tels que, la 
préparation de l’activité, l’appropriation du dossier, 
les PFi en mode réflexe, le respect des parades FME, 
les lignages et consignations et l’adhérence aux pro-
cédures ; avec un seul objectif : faire bien du premier 
coup en sécurisant son activité ! 

1

2

3

4

5

Depuis début Août ce ne 
sont pas moins de 1200 
intervenants qui ont été 
sensibilisés dès leur arrivée, 
avec un seul objectif : faire bien 
du premier coup en sécurisant 
son activité ! 
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N’oubliez pas notre site internet : 
www.ifare.asso.fr 

où vous pouvez déposer vos offres d’emplois et consulter une Cvthèque  
mise à jour régulièrement pour répondre à vos besoins de recrutement !

Le programme de rénovation du parc nucléaire 
« grand carénage » doit se poursuivre à minima 
jusqu’en 2025 et les entreprises et partenaires ex-
priment, en continu, de nombreux besoins de re-
crutement. Afin de répondre à ces besoins et de 
proposer leurs offres aux candidats, Pôle Emploi Au-
vergne-Rhône-Alpes a lancé la 1ère agence dédiée 
au nucléaire : Atom’Emploi.

L’objectif est de pouvoir répondre sur les trois pro-
chaines années aux 3 000 offres d’emplois déjà re-
censées dans la filière sur les différentes centrales de 
la vallée du Rhône.

Une agence virtuelle composée de 10 conseillers, 
répartie sur l’ensemble de la vallée du Rhône, a été 
ainsi crée pour répondre à l’enjeu important du besoin 
en recrutement que rencontre les entreprises de la 

filière sur notre région. La mission première de cette 
agence est de proposer un accompagnement aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises de la filière 
Nucléaire.

Atom’Emploi a déjà lancé sa première action, en col-
laboration avec IFARE et Nuclear Valley :

Sur tout le mois de juillet le premier salon 100 % vir-
tuel a vu le jour. L’occasion pour nos entreprises de 
déposer leurs offres (CDI, CDD ou alternance) et pour 
les candidats potentiels d’avoir accès à l’intégralité 
des offres sur un même site Internet et de prendre ren-
dez-vous pour un premier entretien en visio-confé-
rence avec les entreprises de leur choix.

Une organisation novatrice et un accompagnement 
sur-mesure pour les entreprises comme pour les can-
didats.

Monsieur Jean-Paul MANDIER, Président de l’association IFARE : 

« En 2014, après déjà plus de 5 ans de collaboration, IFARE et Pôle emploi signent une convention de 
partenariat pour l’aide au recrutement et à l’emploi dans le secteur du nucléaire. Cette collaboration accé-
lère nos démarches communes et nous a permis depuis d’organiser conjointement de très nombreuses 
info-collectives, des visites de centrales nucléaires et plus d’une douzaine de salons et de forums dédiés 
à notre filière, pour le plus grand bénéfice des entreprises œuvrant dans les secteurs de l’ingénierie, de la 
maintenance et de la logistique nucléaire en vallée du Rhône. 

En 2020, la création d’Atom’Emploi, l’agence dédiée au nucléaire de Pôle emploi, est pour IFARE une 
réelle satisfaction qui assoie notre partenariat et renforce notre collaboration. Plus que jamais à leur côté, 
nous allons ensemble, promouvoir notre filière et Atom’Emploi. »

Avec plus de 40 000 emplois, 4 Centres Nucléaires de Production d’Electricité 
(CNPE) en fonctionnement et 1 en démantèlement, Auvergne-Rhône-Alpes est 
la première région électronucléaire de France.

ATOM’Emploi
pour promouvoir les métiers du nucléaire !
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Aujourd’hui,

c’est sa rentrée !
Enzo FERROUSSIER a rejoint IFARE depuis le 1er septembre en contrat tripartite. 
Nous sommes heureux de pouvoir l’accompagner dans son alternance sur le poste 
de chargé de mission QHSE.

 Tout d’abord j’ai obtenu un 
BAC STI2D AC (Science Tech-
nique de l’Industrie et du Déve-
loppement Durable, option : Ar-
chitecture et Construction).

Ensuite, j’ai passé un BTS Amé-
nagement Paysager en alter-
nance avec un paysagiste. Tout 
au long de ses deux années d’al-
ternance j’ai évolué et ait fini en 
tant que chef d’équipe.

À la suite de cette évolution ra-
pide au sein de mon entreprise, je 
me suis orienté vers une licence 
pro « Gestion de Chantier », tou-
jours en alternance et au sein 
de la même entreprise. J’ai su 
montrer de quoi j’étais capable 
et j’ai acquis le titre d’assistant 
conducteur de travaux.

Cette année d’alternance a été 
pour moi une année de transi-
tion, j’ai eu la chance de côtoyer 
des Coordonnateurs QSE dans le 
monde du TP (Travaux Publics). 
J’ai assisté à des formations QSE 
dont la finalité était de nous sen-
sibiliser en sécurité, en qualité et 
en environnement.

Ce fut le déclic, j’ai décidé alors 
de m’orienter sur une licence pro 
QHSSE (Qualité, Hygiène, San-
té, Sécurité et Environnement) en 
alternance avec EDF et l’IFARE. 
Le choix de cette licence me pa-
raissait évident afin d’acquérir le 
maximum de compétence dans 
l’éventualité d’une poursuite 
d’études. 

 L ’IFARE est une Association 
Régionale de Prestataires qui agit 
à plein temps au sein des CNPE 
pour les entreprises prestataires 
et en lien avec EDF. 

Le secteur du nucléaire compte 
énormément d’exigences et 
demande beaucoup de compé-
tences, ce qui permet une grande 
richesse et diversité d’action pour 
un chargé de mission QHSE. 

 À l’avenir, je souhaiterais pour-
suivre mes études en MASTER 
QHSSE afin de pouvoir confir-
mer et affiner mes compétences 
acquises. 

En fonction des différentes portes 
qui s’ouvriront à moi, je choisirai 
l’opportunité qui me permettra 
d’avoir un solide avenir profes-
sionnel. 

QUEL EST TON PARCOURS ?

POURQUOI L’IFARE ? ET DANS L’AVENIR ?
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Une rentrée avec

les grands référents PFI
Partager sur les chantiers « Animation PFI » de la fin d’année 2020, voici l’objectif de 
cette rencontre qui a eu lieu le mardi 11 août sur le CNPE de BUGEY.

Durant leur réunion de travail, les grands référents ont 
travaillé les sujets suivants :

  l’animation de la semaine de recyclage aux PFI 
en semaine 38,
  la transmission des informations aux référents,
  la communication autour des pratiques de fiabi-
lisation,
  l’organisation du séminaire des référents le 06 
novembre prochain,
  et enfin les modalités de réalisation du trophée 
PFI 2021.

Ces grands référents ont notamment pour mission 
de former puis accompagner dans leurs rôles les 75 
référents des services ou, pour Quentin, des entre-
prises prestataires.

Leurs points communs ? Leur attirance pour la for-
mation, l’animation de réseau et leur envie d’innover 
qui a amené les « anciens » de l’équipe à développer 
plusieurs outils pédagogiques autour des pratiques 
de fiabilisation.

Bien sûr ils ont également une conviction en com-
mun : l’application des PFI de manière rigoureuse qui 
permet de faire bien du premier coup !

Ils sont 5 grands référents Pratiques de fiabilisation (PFI) :

Guy VANWILDERMEERSCH et Sébastien GRILLET (SCO)
Elodie OLIVEIRA (SME)
Quentin CURTELIN (IFARE)
Christelle AMMIRATI (consultante Facteurs humains (FH) en appui sur les PFI)

BUGEY
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Une rentrée avec

les grands référents PFI

BUGEY

Un réseau encadrants

post-COVID 19
Le Réseau Encadrant Prestataire de Bugey se réunit plusieurs fois pendant l’année 
dans le but d’échanger sur les sujets d’actualité et d’engager si besoin les actions 
nécessaires. POST-COVID 19, la première rencontre entre RPI et les chefs de chantiers 
prestaires a eu lieu le 9 juillet.
Cette entrevue constructive, a rassemblé une dizaine 
d’entreprises prestataires, le RPI et l’IFARE. Ce ré-
seau permet des rendez-vous d’échanges mettant 
en avant les attentes et besoins des entreprises pres-
tataires dans tous les domaines, sans tabou, afin de 
tenter ensemble d’apporter des solutions.

L’objectif est de créer du lien au niveau terrain pour 
progresser ensemble, traiter les dysfonctionnements, 
apporter de l’information, favoriser le partage des 
bonnes pratiques et permettre une certaine entraide 
sur le site entre prestataires. Il s’adresse principale-
ment aux chefs de chantiers et/ou responsables 
de site des entreprises prestataires.

COMMENT LE RÉSEAU EST-IL 
ORGANISÉ ?
Chaque problématique et/ou irritant sont remon-
tés auprès de l’IFARE qui est le relai pour capitaliser 
l’ensemble des données dans un plan d’action.

La priorisation des actions à mener est définie, selon 
l’impact sur les activités et les intervenants. Chaque 
action est ensuite traitée par l’IFARE, en collabo-
ration avec le RPI et les parties prenantes des 
thèmes abordés.

Les solutions et/ou réflexions sont présentées lors de 
la réunion suivante du réseau. L’objectif est qu’au-
cun sujet reste sans traitement. Des groupes de 
travail peuvent également être constitués en amont 
en ciblant les entreprises concernées par la problé-
matique.

N’HÉSITEZ PAS À REJOINDRE LE RÉSEAU  
AFIN DE PARTAGER DES BONNES PRATIQUES  

OU REMONTER DES PROBLÉMATIQUES TERRAIN.
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AU QUOTIDIEN, CHACUN D’ENTRE NOUS VEILLE À LA SÉCURITÉ ET LA 
SURETÉ, SURTOUT LORS DE CES PÉRIODES OÙ LE NOMBRE D’ACTIVITÉS 

SE MULTIPLIE ! PROGRESSONS ENSEMBLE.

Le point sur les EPS pour le développement de la

vigilance partagée
Durant la période d’arrêt de tranche sur le CNPE de SAINT-ALBAN les Equipes 
Prévention Sécurité (EPS) instaurée lors de la visite décennale Tranche 2 en 2018, ont 
été reconduites avec quelques modifications d’organisation dû au COVID-19. 
Des équipes composées de salariés d’EDF et d’en-
treprises prestataires, reconnaissables par leur bras-
sard orange, œuvrent pendant une période donnée 
et sur l’ensemble de la semaine pour améliorer les 
conditions de travail sur les différents chantiers de 
l’arrêt. 

Ces journées d’accompagnement sur le terrain per-
mettent de participer au développement de la vigi-
lance partagée (sécurité, radioprotection, incendie 
et MEEI) que ce soit en zone ou hors zone. Leur rôle 
est de s’assurer de la sécurité des agents sur les dif-
férents chantiers en cours de réalisation, en appui 
conseil et en gardant toujours un regard bienveillant. 

Ces rencontres sont l’occasion d’échanger réelle-
ment avec les équipes, managers et intervenants, 
sur d’éventuelles problématiques et leur apporter des 
parades si besoin.

DEUX ANS APRÈS :
Comme les années précédentes, les équipes sont 
composées de managers d’entreprises prestataires 
issus du Top 14 et d’agent EDF. 

Cette année le créneau des visites EPS a été allé-
gé avec le risque Covid, mais les équipes veillent 
toujours à la sécurité du personnel lors des visites 
terrain mais aussi à l’application des règles sanitaires 
misent en place à la suite de la pandémie, mesures 
barrières, distance sociale et port du masque. 

Une équipe se mobilise le matin, du mardi au vendre-
di de 9h30 à 12h30 pour effectuer ces visites. Malgré 
l’effectif et le créneau de visite restreint des actions 
de prévention à moyens termes ont été identifiées et 
seront traitées pour les prochains arrêts. 

À ce jour, 21 entreprises ont participé à la démarche :

SAINT-ALBAN


