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Réunion Plaque EST à FESSENHEIM le 18 Avril 2012

Cette rencontre a débuté 
par un message de 
Claude EGLY, soulignant 
la forte implication de 
l’ensemble du personnel 
du CNPE de Fessenheim 
contre la possible ferme-
ture du site, message 
fortement relayé par 
Thierry ROSSO, Directeur 
d’Unité, lors du déjeuner. 
Ces réunions permettent 
de faire un point sur 

l’actualité et les faits mar-
quants des sites, de faire 
un bilan d’activités du 
GIMEST, de faire un point 
d’avancement sur les 
objectifs du contrat de 
service, ou encore de faire 
un bilan sécurité. Les 3 
RPI présentent également 
les actions prioritaires de 
leurs sites respectifs.
D’autres sujets ont été 
abordés, tels que la 

présentation du nouveau 
projet remplaçant Capital 
Compétence, la démar-
che des « équipiers du 
GIMEST », la conférence 
de presse pour le maintien 
de l'exploitation de 
Fessenheim, organisée 
par le GIMEST, le REX sur 
la réunion des encadrants 
prestataires.

C’est sur le site de Fessenheim le 18 avril dernier que s’est 
déroulée la dernière réunion des sites de la plaque EST. C’est 
en effet une fois par trimestre que se rencontrent :

Les RPI (Gérard DUCHOSAL accompagné de Patrick 
BAUDEMONT pour Chooz, Claude EGLY pour 
Fessenheim et Jean-Pierre GEORGE pour Cattenom et 
plaque EST
Les présidents et vice présidents du GIMEST (Didier 
OSSEMOND, Julio OTERO pour Chooz et François 
GOLLY pour Fessenheim) 
Les 3 chefs de projet (Yvan JOKIC, Laurent LEMOINE et 
Gérald RASS)
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1. Les Risques Chimiques,
2. La Gestion des Déchets,
3. les Risques des Travaux en Hauteur,
4. Les Risques FME,

Dans le cadre de la 2VP12, et dans un objectif de maintien et de renforcement de la 
vigilance des intervenants durant l’arrêt de tranche, le GIM'EST a organisé et animé des 
stands d'information sur des sujets ayant pour thèmes la Sécurité, l'Hygiène, la Qualité, 
l'environnement et la Sureté, et ce au rythme d'une animation hebdomadaire. Cette 
animation a été assurée par Yvan JOKIC, chef de projet GIMEST sur le site de CHOOZ. 
À ce jour, 8 thèmes ont été proposés au travers d’un stand installé au PAP.
Les 8 thématiques déjà déployées sont les suivantes :

5. La Journée Propreté / Rangement,
6. Les EPI,
7. Les Risques (au) Quotidiens,
8. La Propreté Radiologique.

Selon Yvan, ces stands d'information ont rencontré un indéniable succès, beaucoup 
d’intervenants entrant sur le site ont pris le temps de s’arrêter quelques instants. Beau-
coup d’informations ont été transmises. Les échanges ont été très fructueux. La démar-
che sera donc probablement reconduite lors des prochains AT, et même hors AT.

Le GIMEST au 
cœur de la VP TR 2 

à Chooz

À travers son partenariat avec les deux missions loca-
les (ML) de Dieppe Côte d’Albâtre et Rurale du Talou, 
le GIP NO développe par étapes un dispositif d’accès 
à l’emploi de type « passeport pour l’emploi ».

Vers un 
dispositif 
d’accès à 
l’emploi

Une première étape s’est 
déroulée en début d’année 
2011… :
Les 25, 26 et 27 janvier 
2011, une vingtaine de 
jeunes issus des ML de 
Dieppe et du Talou ont pu 
participer à une action de 
découverte des métiers du 
nucléaire. La priorité pour 
cette action n’était pas 
l’embauche, mais de mieux 
faire connaître nos métiers 
pour susciter d’éventuelles 
vocations. Nous avons 
observé un retour très positif 
de ces journées :
- Des entreprises et organis-
mes de formation favorables 
à l’organisation d’autres 
journées de ce type,
- Des jeunes motivés qui 
pour certain sont entrés en 
formation ou même ont été 
embauchés via les entrepri-
ses de travail temporaire 
présentes,
- La mise en évidence 
qu’une acquisition des habili-
tations obligatoires (PR1, 

QSP, HN1, H0-B0 et M0) est 
facilitatrice pour l’accès à 
l’emploi

… qui nous a menés vers 
une deuxième étape en fin 
d’année 2011 :
Afin de contribuer au renou-
vellement des compéten-
ces, le GIP NO et les deux 
ML de Dieppe et du Talou 
ont organisé de nouvelles 
journées d’information sur 
les métiers du nucléaire (15, 
16 et 17 novembre). 
L’évaluation de la première 
opération du mois de janvier 
dernier nous a conduits à en 
faire évoluer le contenu pour 
y intégrer les formations 
nécessaires à la délivrance 
des habilitations (PR1, QSP, 
HN1, H0, B0, M0) et une 
première expérience prati-
que en entreprise. Les 
jeunes présélectionnés par 
les ML, ont suivi un 
programme de présentation 
qui comprenait quelques 
nouveautés telles que 

l’insertion d’une conférence 
sur les effets des rayonne-
ments sur l’organisme et les 
risques pour la santé.
À la suite de ces trois jours, 
lors d’un entretien 
GIPNO/ML/Entreprises, les 
entreprises ont sélectionné 
14 jeunes qui se sont vus 
intégrer les formations et qui 
ont bénéficié d’une décou-
verte professionnelle de 
quelques jours. 
Résultats chiffrés de cette 
opération : sur 14 jeunes 
ayant passé les habilitations, 
voici les résultats, 3 mois 
après l’opération :
2 CDI, 8 CDD de 6 mois, 4 
en mission intérim.

La suite à venir en 
novembre 2012 !
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N’hésitez pas à contacter l’association PEREN pour tout 
renseignement complémentaire :
Association PEREN
laure.kergroach@peren-nucleaire.com
02.47.98.08.92

* Cadre d’intervention de 
PEREN : ingénierie de projet, 
élaboration du cahier des 
charges de formations, 
montage financier, sourcing et 
appui des entreprises pour le 
suivi des stagiaires.

Le 14 novembre 2011, 9 demandeurs d’emplois ont débuté leurs formations de tuyauteurs et soudeurs en envi-
ronnement nucléaire dans le cadre d’un dispositif de professionnalisation porté par l’Association PEREN *

Le premier dispositif de 
professionnalisation de PEREN

Le 14 novembre 2011, 9 
demandeurs d’emplois ont 
débuté leurs formations de 
tuyauteurs et soudeurs en 
environnement nucléaire 
dans le cadre d’un dispositif 
de professionnalisation 
porté par l’Association 
PEREN*.
Ce projet a été réalisé en 
partenariat avec un orga-
nisme de formation adhé-
rent à l’association PEREN 
avec l’appui d’EDF/CNPE 
de Chinon. Il est financé par 
Pôle Emploi, les entreprises 
et leurs OPCA avec pour 
objectifs de :
- répondre aux besoins 
anticipés des entreprises 
en personnel qualifié ;
- permettre à des deman-
deurs d’emplois d’accéder 
à des emplois qualifiés et 
durables et, dès la campa-
gne d’arrêts 2012.
Il intègre un parcours de 

formation qualifiante avec 
des modules qui répondent 
aux exigences des inter-
ventions en milieu 
nucléaire. Après avoir suivi 
une préparation aux forma-
tions nucléaires conçue 
spécialement pour ce 
dispositif, les stagiaires ont 
donc pu passer leurs HN1, 
PR1 et QSP mais égale-
ment des formations à la 
prévention des risques 
(maniement des extinc-
teurs, permis de feu, 
SST...). Ils ont ensuite suivi 
une formation métier quali-
fiante de 350 Heures pour 
les soudeurs et 400 Heures 
pour les tuyauteurs qui ont 
été adaptées aux besoins 
spécifiques des 3 entrepri-
ses parties prenantes du 
projet (ADF TARLIN, CICO 
CENTRE et SPIE 
NUCLEAIRE). À l’issue de 
ce parcours, ces 3 entrepri-

ses ont recruté les stagiai-
res en CDD sur une durée 
de 12 mois minimum pour 4 
d’entre eux et en CDI pour 
les 5 autres.
L’association PEREN s’est 
appuyée sur ses partenai-
res Relais Emplois notam-
ment Pôle Emploi, Maisons 
de l’Emploi, Missions Loca-
les et LADOM pour mener 
les opérations de sourcing 
et aider les entreprises 
dans leurs recrutements. 
Ce projet s’inscrit dans une 
démarche de GPEC Terri-
toriale en faveur de l’emploi 
sur laquelle PEREN a axé 
son nouveau plan d’actions 
« De l’énergie pour 
l’industrie ». Fort de cette 

expérience réussie, le 
dispositif pourra être renou-
velé sur 2012 en fonction 
des besoins exprimés par 
les entreprises sur un autre 
bassin de la plaque COVAL 
et/ou sur d’autres métiers. 
L’association travaille 
également sur un projet de 
dispositif de pré-qualifica-
tion visant à préparer un 
vivier de futurs intervenants 
en centrale nucléaire.
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Dans le cadre de la campagne d’arrêt 2012, le 
CNPE de Saint Alban a réunie, le 26 avril 2012, 
60 chefs de chantier et managers des entreprises 
intervenant sur l’ASR de l'unité de production n°2 
pour participer au forum prestataires.

Braquer un casino 
à l’aide des pratiques de 
fiabilisation !

Après une séance 
plénière au Centre 
d’Information du Public 
présentant les principaux 
enjeux et objectifs de 
l’arrêt, les participants 
étaient invités à visiter 13 
stands thématiques, 
animés par des corres-
pondants métiers du site 
et des représentants 
d’entreprises prestataires, 
permettant de dialoguer 
sur des sujets variés tels 
que la gestion des 
déchets en ZC, la mise en 
place des responsables 
de zone, la délivrance des 
régimes prioritaires, 

l’utilisation des UFS, les 
prêts de matériel, les 
replis de chantiers, les 
pratiques de fiabilisation, 
etc.

C’est sur le stand des 
Pratiques de Fiabilisation, 
que l’IFARE a présenté 
pour la première fois son 
coffre fort permettant de 
s’exercer aux pratiques. 
Le temps d’un instant, les 
participants se sont 
entrainés à mettre en 
œuvre les pratiques de 
fiabilisation en se glissant 
dans la peau de 
braqueurs de casino. Leur 

mission : s’introduire dans 
le casino le plus protégé 
au monde afin de dérober 
le jackpot caché dans un 
coffre fort. Seul ou à l’aide 
d’un collègue, ils dispo-
saient d’un temps limité 
pour rentrer les 10 combi-
naisons leur permettant 
d’ouvrir le coffre et de 
repartir avec le jackpot.

Mission pas si évidente… 
Seule solution pour être 
sûr de rentrer correcte-
ment les 10 combinaisons 
dans le temps qui leur 
était imparti : mettre en 
œuvre les pratiques de 

fiabilisation. Ils ont ainsi 
pu réviser leurs pratiques 
et voir que le pré job brie-
fing, la minute d’arrêt, 
l’autocontrôle, la commu-
nication sécurité, le 
contrôle croisé et le 
débriefing sont des outils 
indispensables pour faire 
bien du premier coup.

L’outil développé par 
l’association est mis à la 
disposition des entrepri-
ses adhérentes pour que 
leurs personnels 
s’exercent aux pratiques 
de fiabilisation de façon 
ludique et amusante.

LADOM et l'association PEREN ont signé le 21 novembre 
2011 une convention de partenariat visant à promouvoir les 
métiers de l'Energie nucléaire et Thermique auprès des 
départements de l'Outre-mer et favoriser l’accès à la forma-
tion ainsi que l'insertion des jeunes ultra-marins auprès des 
entreprises adhérentes de PEREN.

Bruno MAUGER, Pré-
sident de l’association 
P.E.R.E.N. et Fran-
çois-Xavier BIEU-
VILLE, directeur géné-
ral de LADOM.

Signature de la Convention de 
partenariat entre l'association 
PEREN et LADOM

L'Agence De L'Outre-mer 
pour la Mobilité (LADOM), 
agence de l'Etat, a pour 
mission de favoriser 
l’insertion professionnelle 
des jeunes ultra-marins et 
faciliter leur mobilité en 
métropole. LADOM 
s’appuie actuellement sur 
un réseau de 14 agences 
régionales. 
À travers cette convention, 
LADOM et l’association 

PEREN ont pour objectif de 
favoriser l’emploi et plus 
particulièrement promou-
voir les métiers de la main-
tenance industrielle encore 
méconnus, auprès du 
public de LADOM.
Cette Convention vient 
formaliser les actions déjà 
entreprises entre LADOM 
et PEREN depuis plus d'un 
an. Concrètement, l'entre-
prise ADF a pré-recruté en 

Novembre dernier un jeune 
guyanais avec la participa-
tion de LADOM. Ce jeune a 
pu être intégré dans le 
dispositif de professionnali-
sation des demandeurs 
d'emploi, spécialité Sou-
deur, organisé par PEREN 
en partenariat avec les 
entreprises adhérentes de 
l’association, Pôle Emploi et 
EDF. Il est aujourd’hui en 
poste au sein d’ADF.
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Participation au 
16ème Mondial 
des Métiers en 
Rhône-Alpes.

Depuis 2005, l’IFARE participe au Mon-
dial des métiers de Lyon, événement 
incontournable en vallée du Rhône. Ce 
salon présente un large éventail de 
métiers et de choix professionnels pour 
les jeunes, demandeurs d’emplois ou 
simples curieux. Il a fermé ses portes le 
5 février après avoir accueilli en quatre 
jours 110 963 visiteurs.

Le caractère unique en Europe du Mon-
dial des Métiers en Rhône-Alpes se 
matérialise par l'implication, depuis 16 
ans, de l’ensemble des acteurs de 
l’information et de l’orientation de 
l’économie et de l’emploi qui collaborent 
à l’échelle d’un territoire : 3 000 person-
nes mobilisées sur les stands, 500 expo-
sants mutualisés sur 50 espaces profes-
sionnels dont celui des métiers du 

nucléaire, cumulant au total plus de 300 
métiers.

IFARE a présenté, sur un stand de 80m² 
les métiers de la maintenance nucléaire. 
Ce stand a connu un vif succès grâce 
aux matériels exposés (maquettes, 
chantier nucléaire grandeur nature, 
robots d’inspection télévisuelle qui 
comme tous les ans attirent les curieux) 
et à l’implication des membres de 
l’association (plus d’une vingtaine de 
personnes ont animé le stand sur les 4 
jours). Les échanges ont été variés et 
enrichissant tant avec des jeunes, 
qu’avec des demandeurs d’emploi et 
des institutionnels.

Le 17ème Mondial 
des Métiers en 

Rhône-Alpes aura 
lieu du 07 au 10 

Février 2013 à 
Eurexpo Lyon.
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Une formation aux 
pratiques de 
fiabilisation 

adaptées au métier 
de la peinture

EN RÉSUMÉ :

En mars dernier, le GIE ATLANTIQUE et l’entreprise PREZIOSO ont animé sur le 
chantier école du CNPE du BLAYAIS deux formations aux pratiques de fiabilisation 
adaptées au métier de la peinture. Minute d’arrêt, auto-contrôle, débriefing…sont 
des pratiques que les collaborateurs d’entreprises se sont appropriées et mettent 
en application dans leurs activités quotidiennement.

 L’entreprise PREZIOSO souhaitait gravir un échelon supplémentaire : adapter 
ces différents outils au métier de la peinture. Le GIE ATLANTIQUE en collaboration 
avec l’UFPI et l’encadrement de chantier de l’entreprise PREZIOSO a construit un 
cahier des charges pour permettre l’animation d’une formation PH METIER sur le 
chantier école.

OBJECTIF :
Mettre en œuvre des pratiques de fiabilisation des interventions  sur 
les activités de peinture

DUREE : 
7 heures :
- Théorie : 3 heures en salle
- Pratique : 4 heures sur le  chantier école
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