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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 03 février 2020 

Cattenom 
 

Informations générales 

 Adhésion des sociétés Prosegur et TEP Etanchéité. 
 Démission des sociétés Engie Axima, Suez Eau Industrielle et Techni-Techniques industrielles. 
 Assemblée Générale du G.I.M. Est : Jeudi 18 juin 2020 à partir de 14h00 – CIP de Fessenheim. 
 En partenariat avec EDF, le pôle de formations industrielles et nucléaires de Montereau organise sa 

16ème journée professionnelle du nucléaire, le 18 mars 2020 au Lycée André Malraux à Montereau 
Fault-Yonne 

 Journée métier par le GIFEN - Dans le cadre de la Commission Compétences et Formation du Gifen 
et en association avec Marjorie Hazeveld, pilote du plan Soudage au sein d’EDF, nous vous informons 
qu’un atelier autour du métier de soudeur est programmé le 6 février 2020. Les sujets abordés 
seront : Identification des difficultés rencontrées dans l’exercice du métier ; dans la formation ; 
dans le recrutement, dans les bassins d’emploi. D’autres ateliers équivalents auront lieu dans les 
semaines à venir. Si vous souhaitez contribuer à un atelier de travail sur les différentes thématiques, 
merci de revenir vers nous 

 Informations de la DIRECCTE concernant de nouvelles aides aux entreprises :  
 https://desenergiesdesmetiers.com/index.php/actualites/305-aif-forme-des-formateurs 

https://desenergiesdesmetiers.com/images/telechargements/2020-01-Suramortissement-pour-
investissements-entreprises.pdf 

 
 

Actions à Fessenheim 

 Formation : 
 Réalisé : 2 PP58 
 Appui / organisation : 

Formation Prevair : 1 session. 
Formation SDIN (Emerson) : 2 sessions. 

 Projets : 
 Cellule d’Appui au redéploiement du personnel Prestataire :  

- 3 jours de conseil personnalisé par Altédia sur site. 
 - 1 comité de suivi CAP. 
- Cours anglais, allemand et bureautiques : 26 sessions. 
- 3 ateliers de 2 heures animés par pôle emploi (CV, travail à l’étranger, recherche emploi via 
le digital). 
 

 Cellule d’écoute psychologique :  
- 2 jours de présence du psychologue + écoute téléphonique 24h/24h. 
- 2 jours de présence de l’assistant social. 
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 Accompagnement au déploiement de la nouvelle PP58.  
 Clôture du projet COLIMO. 
 Activités G.I.M. Est en cours de planification : 

- Portes ouvertes du lycée PEV (début février). 
- Session référent PFI au lycée PEV programmée les 12 et 13 février.  
- Sensibilisation PFI (intervenant Endel). 
- EGE, visite terrain semaine 7.  
 

 Autres : 
  Cérémonie des vœux du site, le G.I.M. Est et les prestataires ont reçu le prix spécial 
partenaires et performances 2019. 
  Prise en compte du Référentiel National Qualité applicable pour les organismes de formation.  
 Rencontre du nouveau chargé d’affaires FML. 
 Rencontre avec le responsable régional Securilog. 

 
 

Actions à Cattenom 

 15 et 16 janvier : session référent PFI au chantier QMN avec appui de Claire et Yvan. 
 23 janvier :  Réunion du groupe de travail pour le suivi des adhérents (notamment les nouveaux). 
 28 janvier : Forum Prestataires, avec notamment la présentation du PRE (Plan de Rigueur en 

Exploitation) par Thierry ROSSO et une présentation du bilan G.I.M. Est 2019 et projet 2020, par 
Loïc CHOMEL DE VARAGNES (Vice-Président du G.I.M. Est Cattenom), Laurence BIEJ, Serge 
BELLANGER et Gérald RASS.  

 29 et 30 janvier : appui sur formation référent PFI à Nogent.  
 Programmation des CIESCT et visites terrain CIESCT 2020. 
 Appui à participation de 10 entreprises aux dialogues DPN du site.  
 Audio conférences IARP : préparation challenge DPN, identité visuelle, trousse à outils, attractivité, 

carnet MQM  
 Préparation du challenge DPN du 26 mars. 
 Tournage film métier « échafaudeur » avec la collaboration de Com Vous voudrez et ORANO  
 Ancrage territorial, Emploi, Formation : Pour toute information prendre contact avec Laurence 

BIEJ (06.27.69.70.81) ou consulter notre site https://desenergiesdesmetiers.com/ ainsi que le 
calendrier des prochains RDV sur le site du G.I.M. Est 
(https://gimest.com/wordpress/cattenom/guidesetdocuments/).  

Quelques évènements phares : 

-  06 et 07 février : Salon de la découverte des métiers – 2 000 collégiens à Veymerange. 
-  06 février : 3ème festival international du film industriel au théâtre de Thionville (19 h) dont 

1 500 lycéens la journée. 
- 11 février : Promotion des métiers de l’industrie (« Cap Industrie ») de 14h à 19h - Actions de 

démonstrations autour de nos métiers (simulateur, réalité virtuelle, …) sur Yutz (ouvert à tous). 
-  12 février : stages des élèves de 3ème du campus sur notre Chantier  QMN d’Amnéville – avec 

participation des sociétés FML, Technisonic et ORANO. 
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Actions à Chooz 

 Divers CNPE : 
 

 Le 24 janvier ; réunion des encadrants du site en présence de Guillaume FRIEDLING puis 
cérémonie des vœux du Directeur aux partenaires. 
 Début de la VD le 15 février. 

 
 Réunion mensuelle CNPE de Chooz / G.I.M. Est : 

          Cette réunion reste à planifier par suite d’inconnue sur succession de la vice-présidence   pour 
Chooz. 

 
 Formation :  

 Coanimation session de référents PFI à Nogent  
 Animation formation de référents PFI à Chooz 

 Equipiers du G.I.M. Est : Réunion le 31 janvier. La prochaine est programmée pour le 27 février.  
 

 Fédération des entreprises : Démarrage des audios des chantiers de l’excellence les mardis de 11h 
à 12h (à partir du 11 février 2020). 

 
 Trophée PFI : 25 chantiers observés. Remise du Trophé le 24 janvier. Les lauréats sont : 

 
 1er Chantier : ENDEL Vireux (déposes trappes internes sur 2RRA 021 RF) ; 7 salariés se sont vu 

attribuer un bon d’achat de 100€. 
 2ème Chantier : DALKIA (visite type 2 des résistances électriques 1DVN 161 RS) ; 3 salariés se sont 

vu attribuer un bon d’achat de 75€. 
 3ème deux exæquos : CMI MUON (remplacement vanne 2CRF 040 VC) et SADE (carottage de trois 

chevilles 0YB054) ; 9 salariés se sont vu attribuer un bon d’achat de 50€. 
 

 CIESCT :  Prochaine réunion programmée le 08 avril de 09h30 à 16h00. 
 

 Visites Terrain : Benoît tient à disposition le fichier pour les inscriptions ; ne pas hésiter à le 
contacter. 

 
Actions à Nogent 

Animations / Sensibilisations / Formations : 
 Formation référent PFI Nogent avec appui de Yvan et Gérald.  
 4 Sensibilisations 4 incontournables NQME : ORANO DS. 
 2 Sensibilisations FME + Test. 
 Organisation (ou aide à l’organisation) : 

o Entrainement gestes métiers : CLEMESSY. 
o Sensibilisation risque contamination : ONET. 

 
Réunions / Groupes de travail : 

 GT organisation de la journée sureté du site prévue le 22 septembre. 
 Visites terrain entreprises, 
 Vœux du Directeur d’unité. 
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 PP58 : Animations par le G.I.M. Est terminées, 
Réalisation des PP58 via EUREKA Nucléaire : Nouvelle durée de validité de 2 ans. 

 Remplacement des visites sécurité arrêt de tranche par des tournées vigilance partagées les vendredis 
matin. La réunion sécurité est maintenue après la tournée. 

 
Divers 

 Les dates des prochaines réunions Contrat de service ont été fixées au : 
- Mardi 10 mars 2020 à Cattenom (lieu modifié) 
- Mardi 09 juin 2020 à Nogent 
- Mardi 03 novembre 2020 à Chooz (lieu modifié) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, relative aux actions effectuées, merci de prendre 
contact avec les chefs de projet respectifs. 

Prochaine réunion du Comité de Direction 
                                             Lundi 09 mars 2020 à 14h00 

      Salle Réunion - Bâtiment Formation CNPE de Cattenom 
 

                      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. 


