
                           Infos


Réunion du Comité de Direction

Lundi 03 février 2014 - Cattenom

• Actions en cours – Site de Cattenom.

•  Demandes d’adhésion.

Face à un nombre élevé de demande d’adhésions, les membres du Comité de Direction ont décidé qu’une réunion
trimestrielle, spécifique aux demandes d’adhésions soit mise en place.

La 1ère a eu lieu le 03 février 2014, avant la réunion du Comité de Direction.

Trois entreprises ont été reçues : Siempelkamp, Colas Est et Techman Industrie.

Nous remercions ces sociétés pour l’intérêt porté au G.I.M. Est.

•  Campus du G.I.M. Est.

Les membres du Comité de Pilotage « Campus du G.I.M. Est » se sont réunis à plusieurs reprises.
Parmi les décisions à prendre quant à la gestion et au suivi de ce dossier, il a été entendu de :
- établir des conventions de partenariat, avec certains adhérents du G.I.M. Est, 
- de réétudiés nos statuts,
- modifier notre papier à entête : dorénavant le logo du Campus figurera sur l’ensemble de nos courriers.

Les membres du Campus doivent encore se réunir pour valider d’autres décisions relatives au projet, sachant que 
toute décision est validée en réunion du Comité de Direction.

•  Semaine de l’Energie.

Le G.I.M. Est, en partenariat avec le CNPE de Cattenom, Pôle Emploi Thionville Beauregard, Mission Locale  et le
Conseil Régional, organise la Semaine de l’Energie où, pour cette 1ère année,  deux  dates sont à retenir :

- Mercredi 23 avril 2014. 

- Jeudi 24 avril 2014.

Un courrier d’invitation détaillé vous sera communiqué dans les prochains jours.

• Actions en cours – Site de Chooz.

- Publication du rapport Osart.
- Démarrage de la PEER REVIEW, le 03 février 2014.
- Clôture de l’Académie des Encadrants : retour très positif.
- Sessions Formation Prevair : Début avril.
- Formation mise en place à la demande des prestataires : préjob-briefing.
- Journée Sûreté du site, organisée le 21 janvier 2014.
- Recensements par Yvan Jokic des besoins en formation pour les entreprises prestataires.
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• Actions en cours – Site de Fessenheim.

- Rencontres des responsables sites pour sensibilisation et mise en œuvre des leviers permettant
dans le cadre des interventions :

 d’éviter les ESR, ESS, EST, ESE et accidents du travail,
 de rendre le matériel à état attendu,
 de faire bien (du 1er coup).

- Retour sur les fondamentaux, ne pas (réinventer l’eau chaude) : 
 Mise en ouvre des PFI (Pratique de Performance Humaine),
 Mise en œuvre des CT (Contrôle Technique),
 Des REX exploités dans le cadre des ADR.

- Participation du G.I.M. Est  aux Forums pour l’Emploi  pour la promotion des métiers  du
nucléaire : 

 24 et 25 janvier 2014 : Salon Régional Emploi / Formation à Colmar.

- Partenariat avec la CCI de Strasbourg : 
 01 février 2014 : Nuit de l’orientation et du parcours professionnel.

- Académie des Encadrants : 
 La prochaine session devrait  débuter  courant  novembre  2014.  Dès validation  des

dates une information vous sera communiquée.

• Actions en cours – National.

•  Réunion Inter Associations – 01 avril 2014 : PEREN.

M. Ossemond, M. Riah et M. Rass représenteront le G.I.M. Est, lors de la prochaine réunion Inter Associations,
organisée par PEREN, le 01 avril prochain.

•  Mondial des Métiers – 07 février 2014 à Lyon.

Yvan JOKIC, Chef de Projet du G.I.M. Est sur le site de Chooz a représenté le G.I.M. Est lors de cette journée.

•  Journée Professionnelle – 26 mars 2014 à Montereau.

Le G.I.M. Est sera représenté par Gérald RASS, Chef de Projet sur Cattenom et de quelques membres du Comité
de Direction.

Un mail d’invitation vous a été communiqué par notre secrétariat.

Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous vous invitons à prendre
contact avec notre secrétariat.

Prochaine réunion du Comité de Direction

Lundi 03 mars 2014 à 16h00

                       Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com

Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est invitée à prendre
contact avec notre secrétariat.
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