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M. Alban VERBECKE (Directeur d’Unité 
du CNPE de Penly) nous a fait l’honneur 
de prendre part à l’ouverture institution-
nelle de l’Assemblée, accompagné de 
M.PEZIER (Président du GIP NO).  

M. VERBECKE témoigne de l’intérêt por-
té par le groupe EDF sur les questions de 
sûreté, fiabilité et gestions des compé-
tences pour tout intervenant en CNPE. 
Il distingue notamment les activités du 
GIP NO en faisant appel à la présence 
des animateurs HSE et à leurs réponses 
concrètes apportées sur les domaines 
de la sécurité, des compétences, du par-
tage et de l’accompagnement des projets 
EDF.

Les 53 personnes présentes (entreprises 
et partenaires), ont pu assister et échan-
ger sur des sujets d’actualité (évolution 
des formations nucléaires - Grand Caré-
nage de Paluel en 2015) grâce aux divers 
professionnels intervenants, venus nous 
apporter leur éclairage et connaissances.

En bref, une réunion riche qui comme tou-
jours, apporte une réelle dynamique au 
GIP NO et permet à tous de se rencontrer 
pour fédérer autour de problématiques 
communes.

L’Assemblée Générale annuelle du GIP NO, lieu d’échanges et de communica-
tion fort pour l’association régionale de prestataires de la plaque Nord-Ouest, 
a eu lieu le 24 octobre dernier à Saint Martin en Campagne, à côté du CNPE de 
Penly.
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Les actions s’enchainent mais ne se ressemblent pas… et pour cause, le GIP NO poursuit sa promotion 
de la filière nucléaire en dispensant divers actions à divers public pour toucher le plus grand nombre. 
Route des Énergies, Visites de CNPE, Participation aux forums régionaux… Voici un petit résumé de 
l’hyperactivité de notre association :

La Route des Énergies imaginée en 2011 par l’associa-
tion Énergies Haute-Normandie a cette année, du 14 au 
17 octobre 2014, regroupé 42 entreprises régionales 
qui ont ouvert leurs portes à tous les publics (étudiants, 
partenaires, demandeurs d’emploi…) pour faire décou-
vrir les métiers de l’énergie et présenter leurs activités.  
Le GIP NO a reçu le mardi 14 octobre 2014 au centre 
de formation de Paluel, des demandeurs d’emplois et 

une classe de seconde de Dieppe. Il leur a été présen-
té en salle le parc nucléaire d’EDF, les métiers de la 
maintenance associés et leurs risques ainsi que l’or-
ganisation des recrutements. Puis ceux-ci ont pu jouir 
d’une visite de l’intégralité du centre de formation de 
EDF et ainsi apprécier les équipements de formation 
permettant une mise en situation réelle.

Les Visites de CNPE pour les partenaires du GIP NO 
ont permis à différentes structures (Mission Locale, 
Pôle Emploi, Conseil Général, Maison de l’Emploi de 
Dieppe…) de venir découvrir l’histoire, le fonctionne-
ment et l’environnement du travail en centrale.

Le GIP NO s’emploie à travers ces visites à trans-
mettre les exigences et prérequis liés à un travail 
en CNPE, l’intervention de la Maison de l’Emploi de 
Dieppe (pour la co-organisation) ainsi que l’orga-
nisme de formation Techman (pour la présentation 
sur l’évolution des formations du nucléaire) rend ces 
visites pertinentes, dynamiques et enrichissantes 
pour toutes ces personnes en contact quotidien avec 
le grand public.

Les forums régionaux : 24H pour l’Emploi du Havre, 
Rendez-vous pour l’Emploi 2014 à Dieppe, Forum 
post 3ème de Neufchâtel en Bray… sont autant de 
manifestations organisées sur la plaque Nord-Ouest 
ayant pour vocation d’informer et d’orienter les de-
mandeurs d’emploi, salariés et scolaires.

Lors de ces évènements le GIP NO représente la 
filière Nucléaire, ses métiers et ses formations afin 
d’informer le « grand public » quel qu’il soit des op-
portunités et prérequis de la filière. C’est également 
l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre 
« l’Industrie Nucléaire », les entreprises de ce secteur 
et son poids sur le territoire Nord-Ouest.

Le GIP NO s’active pour la promotion de 
la filière Nucléaire
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Le GIP NO se renouvelle et s’agrandit

Stéphanie Bellien : « Mes missions au sein du GIP 
NO sont de travailler auprès des entreprises presta-
taires et des partenaires sur la thématique de l’emploi/
compétences/formation. Les grands projets à venir 
vont être au cœur de changements et d’actions qui 
impacteront très certainement cette problématique 
d’où le parti pris du GIP NO de développer mon poste 
de Chargée de projets».

Originaire de Vichy, elle est diplômée en Psychologie 
du travail et a notamment réalisée son stage profes-
sionnel au sein de la Filière Énergie Haute-Normandie 
avant de travailler pour le secteur de l’Artisanat en tant 
que conseillère en recrutement. 

Ses coordonnées :  
02 35 57 60 17 
stephanie.bellien@gipnordouest.fr

Titulaire d’une Licence Professionnelle Gestion des Risques en Entreprise 
(sécurité et environnement), Jean-Baptiste a travaillé pendant deux ans dans 
un organisme de formation cherbourgeois au sein duquel il évoluait en tant 
que formateur en prévention des risques et participait à l’activité de consultant 
en qualité, sécurité, environnement dans plusieurs entreprises du Nord-Co-
tentin.

Depuis peu sur le site de Flamanville, il a suivi le nouveau parcours de for-
mations SCN1 - CSQ - RP1 qu’il a finalisé fin 2014. Il finalise son intégration 
au sein du GIP NO auprès des autres permanents HSE de la plaque et sous 
la coupe de Daniel Sacré, référent du GIP NO pour le CNPE de Flamanville.

Jean-Baptiste Duval : « Bien que différent, je retrouve dans le poste d’ani-
mateur HSE du GIP NO la diversité des activités et des personnes rencon-
trées qui me plaisait déjà dans mon ancien poste. Le terrain et le relationnel 
y sont essentiels. N’ayant qu’effleuré le secteur du nucléaire auparavant, les 
formations et les différentes immersions me permettent de m’intégrer assez 
facilement. Adhérents et personnels CNPE, n’hésitez pas à prendre contact 
avec moi dès maintenant ! »

Ses coordonnées :  
02 33 78 70 64 
06 74 95 44 97 
jeanbaptiste.duval@gipnordouest.fr

Arrivées successives le 1er septembre 2014 de Stéphanie Bellien et le 14 novembre 2014 de 
Jean-Baptiste Duval au GIP NO, respectivement en tant que Chargée de projets Emploi/Com-
pétences et Animateur QHSE.

Arrivée de Jean-Baptiste Duval, nouvel animateur HSE du GIP NO sur le 
CNPE de Flamanville.
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Comment attirer les compétences de demain ?
ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS

FORUM DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Le 20 novembre 2014, le GIE ATLANTIQUE orga-
nisait son 4ème forum de l’Industrie. 
Son objectif : faire se rencontrer l’offre et la demande 
d’emploi mais aussi faire connaître au jeune public les 
métiers du nucléaire. 

Cette manifestation initiée par le GIE ATLANTIQUE 
depuis 2009 a connu cette année encore un franc 
succès : plus de 700 visiteurs. Demandeurs d’emploi, 
collégiens, lycéens et étudiants étaient au rendez-vous 
pour rencontrer les 38 exposants présents.

Un Forum «Multicarte» pour informer le jeune 
public
Collégiens, lycéens et jeunes étudiants sont confron-
tés au choix d’une orientation professionnelle. Le fo-
rum leur a donné l’opportunité de rencontrer des pro-
fessionnels pour s’orienter.

Des conférences, animées par des techniciens experts 
d’entreprise (SIGEDI, SPIE NUCLEAIRE, ALSTOM 
POWER SERVICE, TECHMAN INDUSTRIE) ont  per-
mis de préciser les savoir-faire et savoir-être attendus 
pour exercer les divers métiers de l’industrie nucléaire.

Recruter des collaborateurs
Une rencontre directe entre entreprises et 
candidats
Les métiers de l’industrie ont le vent en poupe, plus de 
200 postes étaient à pourvoir lors de ce forum dans les 
métiers techniques (mécaniciens, robinetiers, automa-
ticiens, logisticiens…) mais aussi des métiers trans-
versaux (assistance technique au maître d‘ouvrage).

INTERVIEW
Landry ROUSSELOT
responsable de l’implantation locale du Blayais 
ALSTOM POWER - THERMAL SERVICES - FIELD 
SERVICE FRANCE.

Notre participation à ce forum est pour nous, 
agence du Blayais, une première, et le bilan est 
très positif, les candidats rencontrés de tous 
horizons : expérimentés ou débutants du CAP 
au bac +5. Ce forum vient compléter  notre  pro-
cessus  de recrutement qui est pour nous un 
élément clé de la gestion des ressources hu-
maines, puisqu’il constitue l’un des principaux le-
viers de régulation de la main d’œuvre. Les 17 
profils que nous avons retenus viendront donc 
alimenter notre vivier ; un sourcing riche pour 
alimenter en compétences nouvelles nos dif-
férentes structures (POWER, GRID, RENOU-
VABLE, TRANSPORT). 

La compétitivité d’une entreprise industrielle 
dépend aussi de sa capacité à trouver les com-
pétences dont elle a besoin. Je dis donc ren-
dez-vous en 2016 pour la 5ème édition !

Conscient des difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter des collaborateurs experts 
(mécaniciens, robinetiers, préparateurs…), le GIE ATLANTIQUE a mis en œuvre des actions visant à 
améliorer l’attractivité des métiers dans l’industrie nucléaire.
Ces différentes actions, en collaboration avec les entreprises et les acteurs de l’insertion professionnelle, ont 
pour objectif de développer et de coordonner les actions de promotion (forum, Espace Régional d’Information…) 
des métiers dans l’industrie Nucléaire :
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 Le 9 décembre 2014, 26 jeunes des missions locales de la Vienne ont participé à une journée de 
découverte des métiers du nucléaire dans les locaux de la centrale nucléaire de Civaux. 

DES ESPACES RÉGIONAUX D’INFORMATIONS POUR SUSCITER DES VOCATIONS

À LA RENCONTRE DES JEUNES DE LA VIENNE

Organisée par Le GIE Atlantique, le CNPE, la Mission 
Locale Nord Vienne et en collaboration avec les en-
treprises Clemessy, Cofely Endel et Boccard, cette 
manifestation avait 4 objectifs : 

• Faire découvrir les métiers de l’Industrie Nucléaire

• Mieux appréhender les spécificités du travail dans 
un environnement nucléaire 

• S’informer sur les différentes formations en lien avec 
ces métiers

• Découvrir et visiter la centrale nucléaire de Civaux

Un bilan plus que positif
La Mission Locale Nord Vienne, fait le constat que ce 
premier partenariat a permis d’aboutir aux objectifs 
fixés au départ et a de plus réussi à mobiliser de nom-
breux jeunes.

Fort de ce succès cette action pourrait être reconduite 
en 2015.

À la rencontre des demandeurs d’emploi de la 
Haute Gironde. 
Depuis le début d’année 2014, le GIE ATLANTIQUE, 
en collaboration avec le Pôle Emploi de la Haute Gi-
ronde, anime mensuellement un atelier pour faire 
connaître aux demandeurs d’emploi les opportunités 
d’emploi dans l’industrie nucléaire, les différents mé-
tiers, les formations et dispositifs de financement. À ce 
jour, 9 ateliers qui ont rencontré un vif succès. L’action 
est reconduite en 2015 ! 
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Une cérémonie de remise des prix présidée par 
M. Rosso, Directeur d’Unité, a clos le challenge 
sécurité organisé à l’occasion de l’arrêt de tranche 
2014. Cette cérémonie s’est déroulée le 4 décembre 
dernier. Les salariés des trois premières entreprises 
se sont vus remettre un bon cadeau récompensant 
leur engagement en matière de sécurité.

Tout au long de l’arrêt, des visites terrain ont été 
réalisées par un jury d’observateurs constitué de 
l’ingénieur sécurité CNPE Fessenheim et du chef 
de projets du GIM’Est. Les conclusions des visites 
terrain ont corroboré les résultats des visites terrain 
managériales et des observations réalisées par les 
chargés de surveillance.

Le jury de délibération réuni pour l’occasion et 
constitué du Responsable Politique Industrielle, du 
chef de mission sécurité/RadioProtection, du chef 
de projet arrêt de tranche, du responsable cellule 
plan de prévention et du jury observateur, a attribué 
le challenge sécurité à l’entreprise ENDEL. Les en-
treprises EMERSON et PONTICELLI complètent 
le podium.

Ce challenge qui a permis de mettre en valeur 
quelques bonnes pratiques sera reconduit pour 
l’ASR de la tranche 2 en 2015.

CNPE FESSENHEIM - ASR1 - Challenge 
sécurité prestataire

Le challenge Sécurité, attribué à l’entreprise ENDEL.

L’entreprise EMERSON.

L’entreprise PONTICELLI.
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Promotion des métiers du nucléaire - 
Forum des métiers

Ces interventions, effectuées en partenariat avec EDF, ont permis de faire découvrir 
les métiers du nucléaire à plus de 70 élèves.

Elles complètent et finalisent les actions déjà menées tout au long de cette année 
sur l’ensemble de la région Alsace.

Le GIM’Est a terminé « sa campagne » 2014 de promotion des métiers du 
nucléaire en intervenant à 2 reprises, lors du dernier trimestre, au sein d’éta-
blissements de l’Education Nationale à savoir : le collège Félix Éboué de 
Fessenheim et l’IUT de Colmar.

Bas Rhin (67)

Haut Rhin (68)

1 février - Strasbourg 
Nuit de l’orientation  
et du parcours professionnel  

7 février - Mulhouse 
Nuit de l’orientation  

22 mars - Obernai 
Porte ouverte du lycée Paul Emile 

18 mars - Colmar  
Journée  découverte des métiers  
du lycée Saint André 

25 mars - Mulhouse 
Journée de l’énergie

7 novembre - Fessenheim  
Forum des métiers  
du collège Félix Eboué 

4 décembre - Colmar 
Matinée découverte des métiers  
de l’IUT

Plus de 300 étudiants ont été 
rencontrés dans le cadre de journées 
« découverte des métiers »

Strasbourg

Obernai

Colmar

Fessenheim

Mulhouse



9

Première édition du Chooz Day

Visite d’Olivier LAMARRE aux 
« équipiers du GIMEST » de Cattenom

Elle a mis à l’honneur, de façon ludique et pédagogique, différents projets et 
thématiques à enjeu pour le site, à travers une vingtaine de stands : Chimie, 
Chooz A, Compétences, Conciergerie, Développement Durable, DI 127 (trans-
ports), EVEREST, GIM’EST, Innovation, MEEI, NQME, PAC, PFI, PROLOG, 
Pompiers, PSPG, Rendement, Salle de sport, Santé-Sécurité, SdIN, SMI et 
VEOL.

De nombreux visiteurs, comme en témoignent les photographies, sont venus 
partager et échanger sur les divers sujets présentés dans les stands.

Le 11 décembre dernier se réunissait une der-
nière fois, pour l’année 2014, le réseau des 
« équipiers du GIMEST Cattenom ».
Didier OSSEMOND (Président du GIMEST) et 
Jean-Pierre GEORGE (RPI site) ont accueilli les 
équipiers et quelques-uns de leurs managers, pour 
rappeler l’importance, le rôle et la légitimité de ce 
réseau, souligner les travaux déjà accomplis et 
rappeler la volonté du GIMEST, au travers de ses 
« équipiers », de voir évoluer nos résultats sécurité/
RP et la qualité de vie au travail sur le site.

Michel JODER (SPR EDF) et Thierry CARON 
(GPSN/MSN) étaient également invités à cette 
réunion pour partager sur les résultats sécurité et 

sur les PEX/REX de la mise en place des PFI dans 
les entreprises , les équipiers étant tous désormais 
formés « référents PFI ».

Nous avons également eu l’honneur de recevoir, 
durant cette réunion, la visite d’Olivier LAMARRE, 
présent sur le site de Cattenom ce jour-là, ac-
compagné de Guy CATRIX (DU) et de François 
ROBEIN (CMPRE).

Olivier LAMARRE a pris quelques minutes de 
son temps pour s’entretenir avec chacune des 
personnes présentes autour de la table, félicitant 
chacune d’entre elles pour l’implication qu’elles 
mettent à faire vivre ce réseau et pour leur volonté 
à vouloir faire évoluer les choses.

La matinée du 25 novembre 2014 a été consacrée à la première édition du Chooz day.
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Montée en compétence des acteurs et 
professionnels de l’emploi dans le domaine 
nucléaire

Des actions auprès de l’éducation nationale

Signature accord régional 
avec Pôle emploi

Les démarches de l’IFARE 
autour de l’emploi

La collaboration déjà existante entre 
IFARE et Pôle emploi a été formalisée 
par la signature d’un accord régional. 
Plusieurs  actions ont déjà été menées en-
semble depuis 4 ans et cet accord a pour 
ambition d’enrichir d’autant ce partenariat 
à travers  la démultiplication au niveau ré-
gional d’action déjà réalisée et le dévelop-
pement de nouvelles. 

Les enjeux pour IFARE et Pôle emploi sont 
de faciliter les recrutements de l’ensemble 
des entreprises adhérentes en favorisant 
l’intégration des demandeurs d’emploi, qua-
lifiés ou non ainsi que la formation et l’adap-
tation au poste de travail. Différentes actions 
ont déjà été menées telles que les journées 
de perfectionnement des conseillers Pôle 
emploi en matière nucléaire, la participation 
aux salons / job dating organisés par Pôle 
emploi, l’animation d’atelier par IFARE pour 
faire découvrir les métiers du nucléaire, faci-
liter la mise en œuvre d’analyses de postes 
de travail pour développer la construction 
d’exercice de MRS (Méthode de Recrute-
ment par Simulation)...

Le prochain événement co-organisé sera 
le forum SudNucléaire qui aura lieu le 27 
janvier 2015 à Saint Marcel d’Ardèche. 

L’IFARE a participé aux actions Ecole-Entre-
prise menées par le MEDEF Isère. 

Ces journées sont l’occasion de rapprocher 
l’Ecole de l’Entreprise et de faciliter l’orientation 
des jeunes. Le 18 Novembre l’IFARE s’est rendu 
au lycée de l’Édit à Roussillon pour présenter aux 
jeunes les métiers du Nucléaire.

L’association IFARE organise 
des journées de profession-
nalisation dans le domaine nu-
cléaire pour le personnel des 
Pôles Emploi, des Missions Lo-
cales, des cellules emploi des 
communes, des entreprises de 
travail temporaire, de l’éduca-
tion nationale et pour les mé-
tiers supports des entreprises 
de maintenance. 

Lors d’une journée, ces acteurs 
et professionnels de l’emploi 

découvrent le monde du nu-
cléaire à travers une conférence 
sur le nucléaire et les métiers du 
nucléaire et une visite sur site. 
Un passage au chantier école 
du CNPE leur permet d’avoir un 
aperçu de la zone contrôlée. 

Un moment d’échange en salle 
en fin de journée permet d’avoir 
leur ressentit et de répondre 
aux diverses questions afin de 
parfaire leur connaissances sur 
les spécificités du nucléaire. 
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L’IFARE mobilisait pour 
l’évènement « 1 semaine pour 
1 emploi »

Forum Sud Nucléaire

Mondial des métiers de Lyon

Lecture rapide

L’IFARE a été sollicité sur quatre forums 
emploi lors de l’évènement « 1 semaine 
pour 1 emploi » mené par Pole Emploi : le 
forum « une reconversion, un emploi » à 
Lagnieu (01), le forum  emploi de Pelussin 
(42), le forum sur l’emploi et l’orientation 
des femmes à Bourg Saint Andeol (07) et le 
forum emploi de Vienne (38). Environ 210 
personnes ont pu se rapprocher de l’IFARE 
pour découvrir le nucléaire et ses métiers 
et être orientées dans leur parcours pro-
fessionnel.

L’IFARE et les Pôles Emploi organisent le 27 jan-
vier 2015 le forum Sud Nucléaire. Durant une jour-
née une soixantaine d’entreprises rencontreront 
les demandeurs d’emploi invités par les Pôles 
Emploi. 

Les métiers du nucléaire seront présentés lors du 
mondial des métiers de Lyon du 12 au 15 mars 
2015. Sur un stand de 180 m2, les entreprises 
prestataires seront au cotés de l’association 
IFARE pour faire découvrir l’univers de l’industrie 
nucléaire.

Le 5 novembre 2014 le coffre PFi 
IFARE pris la route des unités de 
production de la DPIH pour s’instal-
ler au Forum de la coopération 2014 
DPIH sur un stand PFi. Ce forum est 
un lieu d’échanges de bonnes pra-
tiques qui regroupe l’ensemble des 
unités. Le COPIL a souhaité pré-
senter le programme d’implantation 
des PFI en exposant entre autre le 
coffre PFi développé par IFARE. 
L’animation du stand, réalisée par 
des membres du COPIL, l’UFPI 
et IFARE, a permis de rendre plus 
concrète l’application des PFI.

Après ce forum, le coffre pris la di-
rection de Marne-la-Vallée pour 
leur journée sûreté de l’UTO. Deux 
thèmes était évoqués sur le stand : 
les NQME et les PFI. L’animation 
conjointe UTO, IFARE a permis 
de faire connaître et d’expliquer le 
déploiement des PFI dans les ser-
vices d’UTO. Lors de cette journée le 
stand NQME/PFI a remporté le prix 
du meilleur stand. 

Remerciements pour ces journées 
aux organisateurs et animateurs des 
stands : la DPIH et l’UTO.

Le coffre PFI IFARE en voyage à la DPIH 
et à l’UTO
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Des actions de sensibilisation pour 
renforcer la maîtrise du contrôle 
technique 

Le contrôle technique est l’un des derniers leviers 
pour fiabiliser les interventions. En l’occurrence, 
la non-réalisation ou la mauvaise réalisation d’un 
Contrôle Technique peut conduire à ne pas détecter 
une non-qualité de maintenance ou d’exploitation avec 
un impact potentiel sur la sûreté, la disponibilité et la 
sécurité des personnes.

Dans ce contexte, l’Association PEREN propose dès 
le début d’année 2015, les premières sessions de 
sensibilisations au CT sur le site de Dampierre.

À destination des intervenants, cette formation d’une 
demie journée se déroule en 2 parties : 

Une partie pédagogique : rappel des exigences régle-
mentaires, des attendus d’un CT… ;

Une partie pratique avec un scénario en Chantier Ecole 
composée : 
• d’une phase de préparation : identification des 

phases CT par l’analyse de l’ADR ;
• d’une phase de réalisation : posture du Contrôle 

Technique… ; 
• de la fin d’intervention : traçabilité, suivi des écarts.

À travers de ces sensibilisations, la volonté de PEREN 
est de rappeler l’importance primordiale de la fonction 
« Contrôle Technique », mais aussi, d’accompagner 
les entreprises prestataires dans la montée en com-
pétences de leurs intervenants, en adaptant celles-ci 
à leurs métiers respectifs.

Cette formation avait un double enjeu :
• Tout d’abord, former 7 référents PFI, dont 3 

animateurs QHSE PEREN ;
• Ensuite, valider notre animateur QHSE 

Dampierre, en tant que Grand Référent PFI suite 
à une observation réalisée par Thierry CARON, 
membre de l’équipe nationale PH. 

Tout fraîchement formés, ces 7 référents PFI sont dé-
sormais capables :
• d’expliquer l’intérêt des pratiques de fiabilisations 

des interventions sur des situations concrètes ;
• de choisir les pratiques adaptées aux activités à 

réaliser ;
• de valoriser le travail de ces derniers ;
• de capitaliser les informations afin d’améliorer les 

pratiques au sein de leurs entreprises. 

PEREN se lance dans les formations 
« Référents PFI »

Dans le cadre du projet PPH, 
l’association PEREN a animé 
sur le site de St-Laurent 
les 1er et 2 octobre 2014 sa 
1ère session de formation 
Référents PFI !
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Le Passeport PEREN pour le Nucléaire : 
c’est parti pour une nouvelle saison !

Après 2 premières sessions expérimentales en 2013 sur St Laurent, le 
PPN reprend du service. En effet, 4 nouvelles sessions sont programmées 
en janvier et février 2015 sur les bassins de Gien, St Laurent et Chinon.
Pour mémoire, ce dispositif repose sur la prise en charge et la vérification par 
PEREN des pré-requis indispensables pour travailler en CNPE auprès de per-
sonnes intéressées par un emploi dans le secteur du nucléaire.

Concrètement, les candidats suivent un parcours de préparation à l’emploi de 
35 heures qui leur permettra in fine de conforter ou non leur projet professionnel 
dans le nucléaire. Ce dispositif a aussi pour objectif de permettre :
• aux entreprises de fiabiliser leur recrutement ; 
• aux structures publiques comme privées de sécuriser leur investissement 

formation.

Il contribue ainsi au renouvellement des compétences des entreprises presta-
taires du nucléaire et participe à la qualité des recrutements.

Ces 4 sessions sont pour partie financées par la DI-
RECCTE : elles ciblent tous demandeurs d’emplois, 
personnes en reconversion, jeunes diplômés intéres-
sés par un emploi dans le nucléaire. Les candidats 
devront valider chacune des étapes pour obtenir leur 
Passeport pour le Nucléaire. 

Familiarisés et sensibilisés aux enjeux de la culture 
nucléaire, ils disposeront des atouts nécessaires pour 

réussir leurs formations nucléaires et obtenir leurs ha-
bilitations en vue d’une insertion durable dans l’emploi 
qui pourra le cas échéant être associée à un parcours 
professionnalisant.

L’objectif est de 50 titulaires du Passeport PEREN 
pour le Nucléaire avant mars 2015. 

Les présentations des métiers et du dispositif com-
mencent dès le 8 décembre 2014 à Dampierre.

Sensibilisation à la culture nucléaire pour 
maximiser leur chance de réussite lors des 

formations aux habilitations nucléaires. 
Une présentation des métiers, des conditions 

d’interventions et des pré-requis dans le secteur 
nucléaire avec témoignages de professionnels. 

Des entretiens individuels pour s’assurer 
de la motivation et de l’adéquation du 

candidat avec un poste dans le nucléaire. 

Immersion en CNPE pour découvrir la 
réalité des interventions. 

Des tests pour vérifier les savoirs de 
base et la culture « sécurité » des 

candidats. 

1 2 

3 

4 
5 

Parcours de préparation à l’emploi :


