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Ce dispositif s’adresse à des salariés dont les emplois sont menacés, notamment en activité partielle, 
et qui se positionnent vers un métier porteur localement via une formation et/ou une démarche VAE.

PEREN a été retenu parmi 98 projets au niveau national.

Afi n d’avoir un impact plus fort pour l’ensemble de ses adhérents et de la fi lière, PEREN a rejoint un 
consortium porté par Transitions Pro Centre Val de Loire ; consortium également retenu.

PEREN partie prenante d’un des 100 projets nationaux 

du dispositif « Transitions 
Collectives »

Dans le cadre de France Relance, PEREN a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt pour le dispositif « Transitions Collectives ».

ATTENTION ! De nombreux appels à projet sont en cours dans le cadre de France 
Relance dont 1 Appel à Projet sur la fi lière nucléaire !

La dernière relève aura lieu début juin. N’hésitez pas à nous contacter ou le GIFEN 
ou vos interlocuteurs locaux institutionnels (Préfecture, Direccte) et EDF (Délégation 
Régionale, chargés d’ancrage et/ou RPI).

Pour rappel, PEREN dispose des 2 outils :

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

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

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 
afi n d’éviter au salarié une rupture de parcours et 
un licenciement pour motif économique, 

  À maintenir et à développer des compétences utiles 
à l’échelle des territoires et 

  À soutenir le développement de la fi lière nucléaire 
bas carbone, porteuse en terme d’emplois.
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Les relations écoles se poursuivent. L’association PEREN 
a notamment signé une convention de partenariat avec le 
lycée GRANDMONT de Tours. Ce partenariat vise notamment 
pour PEREN à informer les étudiants sur les métiers et les 
opportunités de la fi lière nucléaire ; à faciliter l'insertion 
professionnelle des étudiants en relayant les offres de stages, 
d'alternance et d'emplois de ses adhérents ; et à participer et 
communiquer auprès de ses adhérents sur les actions Ecole/
Entreprise du lycée.

De son côté, le lycée GRANDMONT fera connaître la fi lière 
nucléaire et ses métiers auprès de ses élèves notamment sur les 
BTS CRCI et CRSA et relaiera les offres des adhérents PEREN.

PEREN agit en faveur de l’attractivité 

de la filière nucléaire
Le 1er trimestre 2021 a été riche en actions dédiées à la promotion de nos 
métiers PEREN.

Sous l’impulsion de l’agence Pôle Emploi de Chinon, des 
ateliers nucléaires sont mis en place sur le COVAL. PEREN 
coanime ses ateliers et invite ses adhérents à venir témoigner 
de leurs métiers, des parcours possibles et des pré-requis 
souhaités. Merci aux entreprises MONTEIRO, CERAP, GESER 
BEST et ORTEC pour leurs participations aux premiers ateliers. 

VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN STAND ? CONTACTEZ-NOUS !

L’association est intervenue également auprès des lycées de 
Rabelais et Cugnot en partenariat avec EDF Chinon et Bruno 
MAUGER de PONTICELLI pour présenter aux élèves de BAC 
PRO MEI et de BAC STI2D les opportunités de la fi lière.

Les jeunes sont aussi ciblés, l’association intervient en effet 
auprès des publics de la Mission Locale de Chinon. L’association 
a également participé à la Nuit de l’Orientation de Blois en virtuel 
afi n d’aider les visiteurs dans leur orientation vers les métiers 
du nucléaire.

L’association PEREN, les agences Pôle Emploi de la région 
Centre Val de Loire et la délégation régionale EDF coorganisent 
un salon régional de recrutement dédié au nucléaire du 12 au 
22 avril 2021.

Signature convention PEREN et lycée 
Grandmont de Tours

Intervention de PEREN au lycée Rabelais 
de Chinon

Atelier du nucléaire Pôle Emploi Chinon

Atelier de Cosne Cours sur Loire
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Votre nouvel allié documentaire quotidien des CNPE du COVAL.
Vous êtes souvent à la recherche de documents de référence mais vous 
ne savez pas où les trouver ? Le SharePoint-partenaire est fait pour vous !

D’accès facile depuis n’importe quelle interface 
et seulement avec votre NNI et mot de passe 
Sésame, ce nouvel espace partagé, créé sur-
mesure pour les partenaires industriels, contient 
un nombre important de documents pratiques pour 
faciliter votre quotidien sur CNPE.

Lancement des bases 

« SharePoint-Partenaires »

On vous en dit plus dans la fi che outil EDF n° 13 
que vous pouvez retrouver sur le site internet 
PEREN

VOUS Y RETROUVEREZ LES RUBRIQUES 
SUIVANTES :

 Votre arrivée sur site

 La vie sur le site

 Les référentiels nationaux

 La sécurité et radioprotection

 La sûreté et l’incendie

 La Qualité (MQME)

 L’Espace Maquettes et le Chantier-Ecole

 Les outils Informatiques EDF

 L’association PEREN

 Les fondamentaux du nucléaire

Pour votre 1ère connexion, une demande 
d’inscription préalable est nécessaire.

Alors, n’attendez pas, faites votre demande 
sans attendre auprès du chargé de projet 
PEREN sur votre site qui vous indiquera la 
démarche à suivre.
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Belle première avec les partenaires du Campus des 

Métiers Énergie et Maintenance

L’objectif était de leur faire découvrir les nombreux 
métiers industriels de notre territoire et les aider à 
bâtir leur projet d’orientation.

Les établissements scolaires du Bassin d’Education 
Formation de Thionville-Hayange-Rombas, les 
CIO associés, ainsi que les partenaires industriels 
EDF, le G.I.M. Est et ses entreprises adhérentes 
(Johncockerill, FML, Thyssenkrupp Presta) ont 
participé de manière active à l’événement.

Live Campus Industrie a permis aux élèves d’entrevoir 
le monde économique, professionnel et les métiers 
de l’industrie d’une façon plus ludique, de manière 
adaptée au contexte sanitaire actuel.

L’action pilotée par le Campus et diffusée en Web TV, s’adressait aux jeunes 
de 3ème en phase d’orientation scolaire.

Les élèves ont découvert 5 domaines porteurs 
d’emplois dans la région :

  Chaudronnerie (façonnage d’ouvrages 
chaudronnés) : mardi 16 mars de 8 à 10 h. 
  Électrotechnique et Numérique : mardi 16 mars 
de 10 à 12 h. 
  Génie Énergétique : mardi 16 mars de 14 à 16 h.
  Productique (réalisation de produits mécaniques) : 
mercredi 17 mars de 8 à 10 h. 
  Maintenance et Pilotages de lignes de 
production  : mercredi 17 mars de 10 à 12 h....
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Dans chaque domaine et pendant plus d’une heure, 
les professionnels présents sur le plateau du «Live 
Campus Industrie » ont présenté les métiers, les 
formations et parcours possibles, les opportunités 
d’emploi, les entreprises qui recrutent..

Une équipe d’envoyés spéciaux (étudiants de l’IUT 
communication de Thionville-Yutz) a sillonné les 
collèges participants pour interviewer en direct, 

via Teams, les élèves restés en classe avec leurs 
professeurs.

En amont, un kit pédagogique à destination des 
enseignants a été réalisé pour les guider à préparer 
la Web TV avec les collégiens. Des fi ches métiers, 
un jeu en ligne (avec Kahoot) pour découvrir les 
métiers via des fi lms montés pour la manifestation 
ont également été créés.

Première avec les partenaires du Campus des Métiers 

énergie  et Maintenance

...

Informations sur le site : https://desenergiesdesmetiers.com
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Une nouvelle aventure professionnelle
C'est non sans un pincement au coeur que Laurent 
quitte le site et le G.I.M. Est fi n février pour prendre 
de nouvelles fonctions en tant que QSE au sein de 
l’entreprise alsacienne Clemessy.

 J’ai aimé travailler au G.I.M. Est et partager la culture 
nucléaire, tant sûreté que sécurité, avec les entreprises 
partenaires. C’est un emploi très intéressant riche 
d’apprentissages permanents, toujours dans l’objectif 
de maitriser les activités et de protéger les personnes. 
J’ai tout mis en oeuvre depuis mon arrivée en 2011 
pour assurer au mieux ma mission qui s’appuyait sur 
l’information, la formation et le conseil dans le domaine 
de la sécurité et l’environnement des entreprises 
prestataires sur le site. 

Une aventure prend fin, une autre débute 

à Fessenheim
Laurent Lemoine, Chef de projet G.I.M. Est sur le site de Fessenheim depuis 
une dizaine d’années, passe le relais à Yvan Jokic, son homologue, en 
provenance du site de Chooz.

Bienvenue à Yvan
Riche de son expérience de 10 années en tant que 
chef de projet G.I.M. Est sur le site de Chooz, Yvan 
succède à Laurent.

 Mon rôle ne sera pas différent. Avec les partenaires, 
nous allons poursuivre la mise en pratique des 
principes et outils qui sont à notre disposition pour 
préserver l’installation et les intervenants. Nous 
maintiendrons les efforts en termes de déploiement 
des fondamentaux liés à la Sûreté et à la Sécurité : 
PFI, MQME et Vigilance Partagée sont des concepts 
que l’on intègre au quotidien dans nos activités, sur 
les chantiers  explique Yvan.

Réunissant 115 entreprises, le G.I.M.Est 
assure un rôle de force de proposition sur les 
sites de Cattenom, Chooz, Fessenheim et  
Nogent. Le G.I.M. Est apporte sa contribution 
aux performances des centrales en jouant 
un rôle fédérateur auprès des entreprises 
prestataires adhérentes, de par sa proximité de 
terrain. Il concourt à la promotion de la culture 
de sûreté nucléaire, à celle des métiers et à la 

professionnalisation des intervenants.

SES ACTIVITÉS COUVRENT 4 DOMAINES :

 Qualité des interventions
 Sécurité/maitrise des risques
 Formation, emplois & compétences
 Appui et communication
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Serge BELLANGER et Gérald RASS, chefs de 
projet G.I.M. Est ont été sollicités par plusieurs 
entreprises pour partager sur les fondamentaux 
de la sureté et de la sécurité, qui restent le socle 
de la réussite de nos activités. Serge et Gérald ont 
ainsi pu réaffi rmer les exigences sur les cibles de 
la DPN, les leviers de réussite, en invoquant les 
PFI, l’adhérence aux procédures, le CT, le risque 
FME, la remontée des signaux faibles, les règles 
vitales, le portage managérial et la nécessité d’être 
présents sur le terrain. 

Le G.I.M. Est en appui sur les veillées d’armes

à Cattenom

 Il est important que les bons messages passent. 
Le message à mettre en avant c’est prendre le 
temps de bien faire du premier coup. Dès lors 
que vous avez une interrogation sur un chantier, il faut 
s’arrêter. Il faut ensuite faire appel à une personne 
qualifi ée pour avoir une vision en recul qui permettra 
d'analyser la situation. L’an dernier, on a divisé par 
deux le nombre de non-qualités sur le site parce que 
les intervenants ont pris conscience qu’il fallait faire 

les choses correctement mais en prenant le temps. 
Et cela fonctionne ! Mon premier objectif en tant que 
directeur délégué arrêt de tranche c’est 0 accident 
grave durant cette VD. La santé, c’est ce qu’il y a de 
plus précieux ! Mon deuxième objectif c’est d’éviter 
les non-qualités et enfi n, le dernier, c’est de fi nir l’arrêt 
dans les temps. J’ai l’intime conviction que si nous 
prenons le temps de bien faire du premier coup, nous 
tiendrons nos objectifs. 

Les veillées d’armes se démocratisent désormais sur notre site. Cet instant 
de partage, permet aux intervenants des entreprises de se préparer une 
dernière fois mentalement avant le top départ de la VD.

Pour conclure cette veillée d’armes, Yannick SIMONET, Directeur Délégué Arrêt de 
Tranche s’exprime sur cette VD3 :  

 Le but de la veillée d’armes pour nous, c’est de faire 
un REX du passé en termes d’arrêts sur l’ensemble 
de nos départements nucléaires et de capitaliser ces 
informations. Cela nous permet de faire passer les 
messages à l’ensemble de nos intervenants sur ce 
qui nous reste à améliorer.  

Nicolas Louis, responsable des opérations chez 
Orano Cotumer est confi ant :
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LE PROGRAMME :

 Une session d’entrainement se déroule sur la journée : les matinées 
sont consacrées à la RP et les après-midis aux PFI.

Animation, sensibilisation RP et PFI 

à Nogent
Les salariés d’ORANO DS, intervenant sur le site de Nogent, participent à 
plusieurs sessions de sensibilisation et d’entrainements radioprotection et 
PFI, animées par Claire DERVIN, en amont des arrêts de tranche du site.

C’est la société ORANO qui a contacté le G.I.M. Est pour créer des sessions 
de sensibilisation d’une journée pour ses salariés qui interviendront durant 
les ASR 2021. Suite à plusieurs diffi cultés rencontrées ces derniers mois 
sur le champ de la radioprotection, les équipes d’ORANO repartent de leurs 
bases pour perfectionner leurs gestes professionnels. Ces sensibilisations 
sont animées par Lorène FOUCAUD, PCR (personne compétente en 
radioprotection) de l’entreprise ORANO et Claire DERVIN, chef de projet 
QHSE du G.I.M. Est, au chantier école de l’UFPI    .

POUR LES PFI :

 Appropriation des 6 PFI / Retour sur le sens, les objectifs. 

  Mise en pratique de la Minute d’arrêt, de l’autocontrôle et de la 
communication sécurisée.

POUR LA PARTIE RP : 

Rappel des évènements marquants et mise en pratique sur chantier 
école des thèmes suivants :

  L’entrée en ZC (Habillage / Déshabillage et « t’as tout »).

  Le RTR (le prendre en compte, le comparer à la situation de travail 
et aux parades).

  Les Mesures de DeD (notamment lors du retrait de calorifuge et du 
montage d’échafaudages). 

 Points chauds.

 Zone orange (et balisage).

 Contamination surfacique (Sur tenues, saut de zone, …).

 Réagir en cas d’alarme dose ou DeD.

 Contrôle en sortie de chantier.
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C’est dans cet objectif, que le GIE Atlantique avec 
l’appui du CFAI Aquitaine a franchi une étape 
supplémentaire en portant un projet d’AFEST pour 
l’entreprise de logistique NETMAN.

Le principe de base de l'AFEST est de lier 
l'apprentissage à un objectif professionnel. Il s'agit 
donc de former en s'appuyant sur des situations 
de travail aménagées et sur un tuteur. Cela permet 
d'éviter une formation trop théorique en liant 
le développement de savoir-faire à des tâches 
précises.

Nouveau projet : mise en place d’une Action de Formation 

En Situation de Travail
Depuis plusieurs années, le GIE Atlantique est impliqué aux côtés des 
partenaires du territoire et des acteurs de la formation dans la construction 
de parcours professionnalisant. Ces parcours répondent systématiquement 
au besoin exprimé par les adhérents du GIE Atlantique et permettent 
aux demandeurs d’emploi de se réinsérer dans la vie professionnelle via 
l’acquisition de compétences métier attendues dans l’industrie nucléaire.

EN BREF, L’AFEST C’EST :

 de l’alternance,

  des séquences de positionnement du salarié 
par rapport aux objectifs visés,

  un accompagnement du bénéfi ciaire tout 
au long du parcours et des séquences 
d’évaluation des acquis.

Dans notre cas, l’atteinte de l’objectif nécessite aussi la mise en place des modules pédagogiques CIN.

Ce parcours AFEST se clôturera à la mi-juin avec le passage d’un CQP.

Nous souhaitons le meilleur à ces 11 stagiaires qui viennent d’intégrer ce parcours 
et qui rejoignent la communauté des intervenants de l’industrie nucléaire.
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La centrale de Golfech et le GIE ATLANTIQUE informent 

les entreprises du territoire
Le jeudi 11 février, les Chambres de commerce et d’industrie du Lot-et-
Garonne, du Tarn-et-Garonne du Gers et de Haute-Garonne, accompagnés 
de la centrale nucléaire EDF de Golfech et du GIE Atlantique ont organisé, 
à destination d’entreprises du territoire, un atelier digital pour les aider à 
travailler en milieu nucléaire.

L’atelier, a permis de présenter les conditions 
requises pour travailler à la centrale (certifi cation, 
habilitations, formations des salariés…), il a réuni 
69 entreprises locales intéressées d’en savoir 
encore davantage pour saisir les opportunités de 
marché envisageables. 

C’est en ce sens que le GIE Atlantique accompagné 
du responsable de la politique industrielle de la 
centrale ont nourri les participants d’informations 
essentielles à connaitre pour envisager de travailler 
dans l’industrie nucléaire. 

Ainsi, il a notamment été évoqué les besoins de 
qualifi cations et de certifi cations des entreprises 
comme celle délivrée par le Comité Français de 
Certifi cation en Radioprotection (CEFRI) ou encore 
les habilitations obligatoires du personnel.

GOLFECH

Le GIE Atlantique a profi té de cette initiative pour rappeler son 
rôle auprès des entreprises partenaires d’EDF et en particulier 
la possibilité d’accompagnement vis à vis d’une certifi cation 

en radioprotection des travailleurs.
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Deux nouveaux visages viennent enrichir 

le GIE Atlantique du Blayais
C’est en ce début d’année que Cyrielle et Lauriane ont posé leur valise au 
GIE Atlantique. Découvrez-les !

 CYRIELLE
 Arrivée au GIE Atlantique fi n Janvier 2021, j’accom-

pagne les entreprises et leurs intervenants pour mieux 
appréhender la gestion de leurs risques professionnels 
de façon global.

Forte d‘une expérience de plus de 13 ans dans diffé-
rents secteurs, m’apportant ainsi une vision élargie 
de la prise en compte de la prévention, je ferai le 
nécessaire pour vous apporter mon expertise.

Pour moi, la prévention ne se limite pas qu’aux obliga-
tions réglementaires ou à la réduction des accidents. 
La pénibilité, le bien-être au travail, la montée des 
affections psychiques… sont autant de nouveaux 
sujets qui témoignent de l’évolution de la société dans 
sa manière d’envisager son rapport au travail.

Une preuve évidente qu’il ne faut pas fuir le danger 
mais, au contraire l’anticiper pour mieux le dépasser. 

 LAURIANE
 Après 13 ans dans le négoce de vins et spiritueux, 

me voilà fraichement arrivée en février 2021 au sein 
du GIE Atlantique.

Travail de l’ombre mais pourtant nécessaire, je mets 
à disposition du GIE Atlantique et de ses entreprises 
adhérentes mes compétences administratives et 
comptables.

Dans un futur proche, après avoir appréhendé le 
monde du nucléaire que je découvre pas à pas, mon 
objectif est d’assurer le lien entre nos adhérents et les 
acteurs de l’emploi comme la Mission Locale, le Pôle 
Emploi, la Région et autres partenaires sociaux, et ainsi 
contribuer au renouvellement des compétences et des 
besoins humains dans les mois et années à venir. 

BLAYAIS

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE DANS LE VASTE MONDE DE 
L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE !
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Communiquer au mieux 

pour mieux accompagner 
Récemment l’IFARE a élaboré son premier livret des services, résultat, pour 
l’ensemble de l’équipe, de plusieurs mois de travail.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore aperçu, vous 
pourrez le feuilleter en format catalogue juste ici : 
notre premier livret des services ou en recopiant 
ce lien  : https://online.flippingbook.com/
view/106437439/ dans votre navigateur Internet.

Nous avons souhaité regrouper au sein d’un seul 
document l’ensemble des services et produits que 
nous proposons à nos entreprises adhérentes, mais 
également par ce biais de le faire découvrir à celles 
qui ne le sont pas., pour peut-être les compter parmi 
nous prochainement !

En un coup d’œil, nos adhérents sauront ce que 
nous pouvons leur apporter dans les domaines de la 
sécurité, de la sûreté, de la professionnalisation des 
intervenants et du recrutement. Autant de domaines 
que de possibilité !

Notre raison d’être c’est de vous accompagner 
dans vos activités, ce livret sera un support à vos 
questionnements. Il vous permettra de mieux nous 
connaître pour que nous puissions mieux vous 
servir, et ainsi ensemble, nous pourrons mieux 
répondre à vos besoins.

Mais notre actualité en termes de communication 
ne s’arrête pas là ! Au mois de décembre, après 
plusieurs semaines de développement, nous avons 
eu le plaisir de publier le premier exemplaire de notre 
fl ash info trimestriel : l’IFARExpress !

Vous y trouverez, des informations sur nos actions, 
notre actualité et nos produits et services. Nous 
espérons que ce rendez-vous régulier apportera à 
nos adhérents les informations dont ils ont besoin.

Vous souhaitez vous aussi recevoir cette bulle 
d’informations par mail ?  Rien de plus simple, il 
vous suffi t de contacter : melanie.garnier-imbert@
ifare.asso.fr ainsi elle vous ajoutera dans la liste 
de diffusion. 

À condition, bien sûr, de savourer chaque 
information qui sera présente dans l’IFARExpress !

Nous vous réservons un autre projet, mais 
il vous faudra attendre le prochain DFIM 

News pour le découvrir ! (Un peu de teasing 
ne fait pas de mal non ?)

Pour ne rien louper, L’IFARE vous invite 
à suivre son actualité sur son compte 
LinkedIn en fl ashant le QR Code ou en 

cliquant directement sur l’image : 
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L’IFARE participe à l’opération 

« FIRST »
En février, Cyrielle Menjard, chargée de missions sur le site de Saint-Alban 
s’est rendue à l’événement « First » afi n de promouvoir les métiers techniques 
exercés au sein de l’industrie nucléaire, auprès de jeunes fi lles du collège 
de l’Isle de Vienne. Ce rassemblement avait pour objectif de promouvoir 
des carrières scientifi ques et technologiques, auprès de collégiennes, afi n 
de susciter de nouvelles orientations.

L’événement FIRST qui s’est déroulé dans près 
d’une centaine d’établissements scolaires sur 
tout le territoire français, a vécu sa première 
édition à Vienne, le jeudi 4 février dernier, grâce 
à la mobilisation de nombreux partenaires, dont 
EDF et l’association IFARE.

 Au vu des règles sanitaires imposées et malgré 
quelques contraintes cette opération a pu se dérouler, 
en présentiel, au collège de l’Isle, où plus de 70 
collégiennes de quatrième s’étaient rassemblées. 
Cette année, l’opération faisait plus particulièrement 
un focus sur les femmes ingénieures et leurs parcours 
professionnels.   précise Cyrielle.

Pour la centrale de Saint Alban et l’IFARE, l’objectif 
de l’après-midi était de faire connaître les métiers 
techniques qui peuvent être exercés par des 
femmes sur un site nucléaire. Nous avons donc 
présenté le parcours type d’une technicienne 
et d’une ingénieure ainsi que les qualifi cations 
demandées.

Parmi les intervenantes, d’autres partenaires, 
s’étaient mobilisés afin d’organiser des 
présentations en petits groupes.

Au total, neuf intervenantes ingénieures ou 
cheffes d’entreprise ont ainsi apportés leurs 

témoignages concernant leurs cursus scientifi ques 
ou technologiques et leurs expériences 
professionnelles.

 J’ai également effectué une présentation des 
métiers dits « en tension » comme robinetier, 
chaudronnier, soudeur, qui manquent de ressources 
dans l’industrie nucléaire. 

Comme ces jeunes fi lles n’ont pas encore d’idées 
très précises concernant leur carrière, elles ont été 
très étonnées par le panel de métiers techniques 
accessibles aux femmes chez EDF ou en entreprises. 
Peut-être la naissance de nouvelles vocations à 
l’issue de cette opération. Grâce de nos échanges de 
nombreuses collégiennes ont compris que l’accès aux 
formations supérieures et scientifi ques ne leur sont 
pas impossible, bien au contraire.  conclut Cyrielle.

Cet événement FIRST est soutenu par le 
ministère de l’Education Nationale, et aussi par 
de nombreux partenaires du territoire, comme 
AJE qui est une association qui agit pour les 
jeunes éloignés de l’emploi.

16



Qui y participe Objectifs Fréquence Modalité de 
participation

Les référents PFI 
ou manager PFI

Missions des référents, 
démarches PFI, 

actualités et conseils, 
diffi cultés rencontrées

BUGET : 3 fois / an

ST ALBAN : 3 fois / an

CRUAS : 4 fois / an 

TRICASTIN : 2 fois / an

Inscription auprès du 
chargé de mission 

IFARE

Lancé en 2019, le réseau référent PFI est de retour cette année sur le CNPE 
du Tricastin. Le 21 janvier dernier a eu lieu la première réunion de l’année 
du réseau référent PFI inter-entreprises de l’IFARE sur le CNPE du Tricastin. 

Ces réseaux sont riches d’échanges, ils permettent 
de mettre en lumière les besoins des entreprises.

Depuis la création de ce réseau, l’IFARE travaille 
avec la Consultante en Facteur Humain (CFH) du 
CNPE pour accompagner les entreprises en les 
aidant à intégrer les exigences sites PFI et FAH 
(Fiabilité des Activités Humaines). 

Chaque année, deux rencontres, à minima, sont 
organisées pour répondre à plusieurs objectifs : 

  Le partage entre entreprises de leurs diffi cultés 
et bonnes pratiques ;
  La rencontre avec la Consultante en Facteur 
Humain ;
  La communication d’informations et d’actualités 
du site ou du parc. 

Un noyau dur d’entreprises participe à ces 
rencontres. L’IFARE les conseille et développe 
pour elles des actions concrètes de terrain. 
Ce lien permet annuellement aux entreprises 

de défi nir leur stratégie de développement des 
PFI auprès de leurs équipes et ensuite de défi nir 
avec les chargé(e)s de missions des actions tel 
que, par exemple, des visites de chantier ou des 
sensibilisations/causeries.

Nos adhérents, peuvent retrouver ce réseau 
sur chaque CNPE en contactant directement 
le chargé de missions du CNPE :

                         BUGEY : Quentin CURTELIN 
quentin.curtelin@ifare.asso.fr

  SAINT ALBAN : Cyrielle MENJARD
cyrielle.menjard@ifare.asso.fr

  CRUAS : Marion RENAUD
marion.renaud@ifare.asso.fr

  TRICASTIN : Juliette CROGUENNOC
juliette.croguennoc@ifare.asso.fr

Réseau référants PFI (un par CNPE)
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TRICASTIN

Réseau référent PFI 

à TRICASTIN



Une première 

pour CRUAS

Il est composé de plusieurs entreprise prestataires volontaires (KAEFER WANNER, NUVIA SUPPORT, 
ORYS, SIGEDI, PONTICELLI, HORUS, GSF et TUNZINI) ainsi que la participation de la Consultante 
Facteurs Humains (CFH), le RPI et la chargée de missions de l’IFARE sur le site.

C’est une grande première pour le site de CRUAS en ce début d’année 
2021 : un Groupe de Travail (GT) sur la Culture Sûreté a été lancé.

La première rencontre de ce GT a, dans un premier 
temps, permis de partager les bonnes pratiques 
des entreprises présentes en termes de sûreté. 5 
thèmes ont été mis en avant. 

Le second GT a permis de construire un plan 
d’actions pluriannuel Culture Sûreté avec la 
défi nition d’actions jusqu’en 2024.

Pour 2021, 7 actions sont engagées notamment 
sur l’appropriation des dossiers, le référent PFI, le 
management et la transparence.

Ce GT a pour objectif d’être une véritable tour de 
contrôle et de valider ce qui sera mis à disposition 
des membres.

Tout naturellement, c’est sur ces 5 thèmes 
que nous avons décidé de travailler :

  Transparence (irrégularité, droit à l’erreur…)

  Leviers de performance humaine (PFI, 
adhérence aux procédures …)

  INSAG 4 (attitude interrogative, rigueur, 
communication…)

 Amélioration continue

  Management (engagement de la Direction…)

Si vous êtes intéressés par ce 
groupe de travail, n’hésitez pas 
à contacter notre chargée de 

missions sur le CNPE de Cruas : 

Marion RENAUD : 
marion.renaud@ifare.asso.fr
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Séminaire MQME

CNPE de Gravelines

GRAVELINES

Piloté par : 
  Christophe VANHOVE
Chef de mission Qualité

  Emilie DEMANINS
Pilote opérationnelle MQME

  Adil KANDIL
RPI

  l'équipe GIP NO 
Héléna BACRY, Yann CYPRYSZCZAK, 
Jocelyn DECANTER

  Chloé YALAOUI 
Socotec formation nucléaire

Ce lundi 1er février s’est tenu le 1er séminaire MQME organisé par la Direction 
EDF et le GIP NO.

Une quarantaine de participants (EDF et prestataires) 
étaient présents pour échanger sur l’actualité 
MQME, partager sur des retours d’expérience et 
sur les actions futures.

Au programme : 

 Focus bilan MQME site

 Témoignages d’entreprises

  Tables rondes sur les thématiques suivantes : 
appropriation/PJB - contrôle technique - signaux 
faibles/REX - entrainement - FME



 Arrivée de Stéphanie RELO
Depuis le 04 janvier, Stéphanie RELO a rejoint le 
GIP NO sur le site de Flamanville.

Après l’obtention d’une licence professionnelle 
MQSE et quelques années d’expérience auprès 
de plusieurs sociétés du nucléaire, l’envie de 
réalisation en appui conseil auprès d’un panel de 
société élargie lui a naturellement fait porter un choix 
vers le GIP NO.

Vous pourrez dès à présent contacter Stéphanie 
RELO pour des besoins d’appuis conseil, 
sensibilisations, formations, visites terrain …

Le bureau se trouve au bâtiment vent d’ava au RDC, 
bureau BI 0521.

 Arrivée de Nicolas LARCHEVEQUE
Nicolas LARCHEVEQUE a intégré l’équipe du 
GIP NO depuis le 22 février en qualité de Directeur 
Opérationnel de la plaque Nord-Ouest. 

Après avoir passé 28 années dans une entreprise 
spécialisée dans les domaines de la logistique, 
la radioprotection et la formation, le GIP NO lui 
permettra de mettre à profi t son expérience au 
service des entreprises partenaires.

Par la pluralité de ses missions et fonctions passées 
sur les quatre sites de la plaque et quelques autres 
du parc, il a une forte expérience de terrain liée à 
la réalisation ou encadrement d’activités à enjeux 
nationaux.

Enfi n, son expérience de formateur a mis en exergue 
son désir de transmettre et de partager.

Il aura notamment en charge la gestion de l’équipe 
de salariés, les échanges institutionnels et la 
communication vers les directions des adhérents 
et des donneurs d’ordre de la région Caux-Manche.

Nicolas LARCHEVEQUEStéphanie RELO

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE

20

L'équipe du GIP NO 

est au complet 

Mail : stephanie.relo@gipnordouest.fr 

Tél : 02 33 78 70 64 / 06 74 95 44 97



La session 2021 du parcours SCN3 mixte Paluel-Penly vient de se terminer. 

11 encadrants d’entreprises prestataires sont venus 
se former avec un objectif commun : partager sur 
les exigences terrain autour de la sécurité, la sûreté 
et la maîtrise de la qualité de maintenance. 

Le parcours SCN3 alterne entre modules en 
e-learning via la Plateforme Euréka Nucléaire 
et modules en présentiel. Au total, cinq jours 

d’échanges entre réalité du terrain et théorie 
avec la participation de 15 encadrants EDF. Deux 
séquences ont particulièrement été appréciées 
par les participants : la journée dédiée à la sûreté 
et la mise en œuvre des PFI sous l’angle du facteur 
humain avec l’intervention de Martine TURKO, 
Consultante Facteur Humain du site.
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Parcours SCN3 des encadrants prestataires :

Au plus près du terrain




