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une bonne et heureuse année

A noter dans vos agendas 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu Vendredi 
27 mai 2011 à 14h30. Réservez d’ores et déjà cette date.
Les nouveaux statuts prêts pour le 27 mai
Une Commission spéciale va se réunir dans les semai-
nes à venir a�n de faire évoluer les statuts du G.I.M.Est. 
L’objectif étant de pouvoir mettre au vote les nou-
veaux statuts lors de la prochaine Assemblée Générale.
Vers de nouveaux horizons
Patrick Decorbez – Chef de Projet Contrat de Services 
du G.I.M. Est à Chooz, a quitté le G.I.M. Est le 23 janvier 
2011. Une démarche de recrutement a été mise en 
place en partenariat avec Val Emploi et EDF Chooz 
pour le remplacer.
Par ailleurs,  David Aubron – Chef de Projet Contrat de 
Services à Fessenheim a quitté le G.I.M.Est le 17 
décembre 2010. Pour le remplacer les membres du 
Comité de Direction ont procédé à un recrutement. 
Laurent Lemoine a été retenu. Il débutera son activité 
au sein du G.I.M.Est le 1er mars 2011.  

G.I.M.Est = point positif
Le G.I.M. Est a été audité lors de l’E.G.S de Fessenheim 
et les actions menées par notre association ont été 
retenues comme bonnes pratiques.

Inter association 
La prochaine réunion aura lieu le 9 mars 2011 chez 
Peren. Nous vous rappelons que les Associations 
participant à ces réunions sont : G.I.M.Est, Ifare, Peren, 
G.I.E. Atlantique et GIP No.

G.I.M.Est même la nuit
Le G.I.M.Est a été invité par le Pôle Formation de la 
C.C.I. d’Alsace à participer à la nuit de l’orientation et 
de l’apprentissage, le 29 janvier 2011.  C’est François 
Golly – Vice Président du G.I.M.Est - et Claude Egly – 
RPI de Fessenheim – qui auront l’honneur de repré-
senter notre association.

Heureux qui communique
En vue d’améliorer la di�usion de ses supports de communication – G.I.M.Est Infos et Gimestriel – le G.I.M.Est 
va se doter de 4 présentoirs destinés à une di�usion libre service. Le premier sera placé à l'entrée du RIE, le 
second à  l'entrée principale du BIE, un troisième sera placé dans le bâtiment Framatome et le dernier sera 
placé à l'entrée de site après les badgeurs. Au cours du premier semestre de cette année la démarche sera 
étendue aux sites de Chooz et Fessenheim.

Projet MIEN
L’action suit son cours. Les stagiaires ont des périodes 
de stages à e�ectuer au sein des entreprises. Nous 
pro�tions de cette édition pour faire appel aux entre-
prises susceptibles d’accueillir 1 à 2 stagiaires. Les 
périodes de stage sont  : du 21/02 au 04/03/2011, du 
18/04 au 06/05/2011 (durant cette période il y a une 
semaine d’immersion) et du 06/06 au 24/06/2011. 

Un partenariat en plein 
développement
Le G.I.M. Est va signer avec le Lycée d’Obernai 
et EDF Fessenheim une convention de parte-
nariat relative à la mise en place de chantiers 
écoles en vue de formations QSP et PR.

La trousse à outils de l’accompagnement des nouveaux intervenants 
Les 5 associations de prestataires du nucléaire (G.I.M.Est, GIP No, GIE Atlantique, Ifare et Peren)  ont 
construit un guide qui permet aux entreprises (y compris les entreprises d'intérim) d'accompagner 
et de suivre l'évolution d'un nouvel intervenant sur un site nucléaire. Destinée aux tuteurs, cette 
« trousse à outils » de l’accompagnement des nouveaux intervenants se compose : 
- d’un livret d'intégration sur lequel �gureront le parcours d'intégration, l'évolution des connais-
sances, des compétences et le comportement du nouvel arrivant. 
- des supports constitués de modules et de tests. Ces modules traitent de thèmes rencontrés sur 

un CNPE : radioprotection, sûreté, sécurité (travaux en hauteur ou chute plain-pied par Ex), référentiels EDF 
(OEEI par Ex), repérage géographique sur un site. L’ensemble de ces documents est à disposition des entrepri-
ses adhérentes sur simple appel téléphonique auprès du secrétariat du G.I.M.Est.
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