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Réunion du Comité de Direction

Lundi 12 juin 2017

 Cattenom

Informations générales.

 Formation SDIN.
L’enquête faite pour évaluer les besoins au sein des entreprises adhérentes a été très intéressante.
Elle a permis de quantifier le nombre de personnes à former parmi vos sociétés.
Un planning formation vous sera communiqué dans les prochains jours.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre secrétariat pour toute information complémentaire.

 Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale du G.I.M. Est, organisée vendredi 19 mai à Fessenheim, a été fort appréciée par 
les participants.
Merci aux entreprises ayant fait le nécessaire pour être présentes.

 G.I.M. Est : Décret Enregistrement Datadock.
Le G.I.M. Est a mis en place les démarches nécessaires pour l’enregistrement Datadock.

 Formation Assemblages Boulonnés.
Le G.I.M. Est a débuté ses formations Assemblages Boulonnés Niv. 0 et 1. Trois sessions ont déjà été 
planifiées sur notre chantier QMN

 Demandes d’adhésion : Ekium, Malézieux et Panthera Sécurité.
Les membres du Comité de Direction du G.I.M. Est ont validé les demandes d’adhésion des sociétés 
Ekium, Malézieux et Panthera Sécurité (cette dernière remplace les Ets SRA).
Nous leurs souhaitons la bienvenue et les remercions pour l’intérêt porté au G.I.M. Est.

 Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie - http://desenergiesdesmetiers.com/  )

Pour tout contact : Mme BIEJ Laurence au 06.27.69.70.81 - assistance@gimest.com

- Réalisation, avec Léa (stagiaire IUT), d’un annuaire des entreprises, présenté lors de l’AG (en
ligne sur le site http://desenergiesdesmetiers.com/  )

http://desenergiesdesmetiers.com/
http://desenergiesdesmetiers.com/
mailto:assistance@gimest.com
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- En ligne également, le n° 1 de la News Letter du site

  Quelques autres actions Promotion Emplois & Compétences

- BTS Environnement Nucléaire (E.N) : Job dating : 30/06, 9 h au CFA.

- Semaine d’intégration des élèves de 2nde Pro Briquerie : Vous pouvez vous positionner pour la
visite de votre entreprise ou une présentation au lycée pour les jeunes (date à convenir la 1ère
semaine de septembre).

Actions Site de Cattenom Mai 2017 Contact : Gérald Rass (06.16.96.14.88).

 SCN3 : Prochaine session sur Cattenom, planifiée d’octobre à décembre 2017.            
Une réunion d’enclenchement s’est déroulée le 12 06 .Le G.I.M. Est va lancer les 
inscriptions.

 PP58 : Animation de 3 sessions.
 Réunion des équipiers : 24/05/2017.
 Journée Sûreté : 30/05/2017, où le G.I.M. Est tenait un stand.
 Formation Référent PFI – Chantier QMN Amnéville : Une session a été organisée 

les 29 et 30 mai dernier. Une nouvelle session est planifiée les 29 et 30 juin prochain.
 Sensibilisations DALKIA : 3 sensibilisations PFI et hauteur. 
 Réunion de préparation de présentation de l’ASR TR4 : 02/06/2017.

Actions site de Fessenheim     Mai 2017 Contact : Laurent Lemoine (03.89.83.52.10)

 TR2 : toujours à l’arrêt, le dossier est toujours à l’étude par l’ASN
 TR1 : tranche en marche 
 Préparation Arrêt de tranche : 

  Sollicitation du Gimest pour le montage / organisation de sensibilisations aux bon 
gestes professionnels « FME, PFI, RP ». Avec utilisation du chantier école ou du 
chantier maquette 

 Prise en compte du risque Xénon/iode, organisation du déploiement de 
l’information auprès des prestataires
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 Planification de formations Stars

 Appui organisation pour des sensibilisations risque levage

 CIESCT : Visite terrain des membres du CIESCT, avec la participation de l’inspecteur de l’ASN 
et du contrôleur de la CARSAT

 PP58 mensuelle : mise en oeuvre de la nouvelle PP58.

Actions site de Chooz Mai 2017 Contact : Yvan Jokic (03.24.36.39.10) 

 Réunion mensuelle CNPE de Chooz/G.I.M. Est : Prochaine réunion fixée le 07 juillet prochain.
 Formation SCN3 : Le module 2 se déroulera les 26, 27 et 28 juin 2017.
 Equipiers du G.I.M. Est :  Réunion le 26 mai dernier, où le taux de présence reste encore

insuffisant (9 absents pour 8 présents).
 Trophée PFI du G.I.M. Est : Poursuite des visites de chantiers pour ce trophée.
 Fédération :  Très forte déception du site sur la mise en œuvre des actions de préparation

modulaire pour le prochain AT.
Réunion hebdomadaire le 31 mai dernier où le constat est mitigé sur les attendus du site.

 CIESCT : Prochaine réunion le 15 juin, où Patrice Sprunck remplacera Julio Otero, pris par
d’autres engagements.

Actions Site de Nogent Mai 2017 Contact : Claire DERVIN (03.25.25.40.16)

 SCN3 (AK encadrants) :  17 prestataires y participent dont une majorité sont adhérents du
G.I.M. Est.

 PP58 : 2 séances animées et 52 personnes formées (en mai).
 Rencontres  entreprises : 15  responsables  sites  rencontrés  afin  de  se  présenter  et  de

présenter le G.I.M. Est.
 Equipiers G.I.M. Est : Au 02 juin 2017, 4 équipiers définis  (Clémessy, Guintoli, Prezioso et

Valiance). UN équipier défini mais dispo à partir de début août car en GD (TNEX). En attente de
4 entreprises intéressées (ISS Facility Management, PNS, Spie Nucléaire et Techman). 

 EGE : Inspection en cours sur site, G.I.M. Est sollicité.
 VMT conjointe EDF/G.I.M. Est (Visites managériales terrain) : 7 programmées en 2017, la

première a été faite le 24 mai dernier.

Information Direction du site     :

Catherine BACK quitte la direction du CNPE de Nogent sur Seine à compter de début juillet. Elle sera
remplacée par M. Olivier GARRIGUES, actuel  Directeur Délégué.  Une soirée est prévue le 29 juin
prochain à 18h30 pour son départ et la présentation de son successeur.
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Planning des réunions du Comité de Direction
        Lundi 04/09/2017 à 14h00 : Cattenom

                                                 Lundi 02/10/2017 à 14h00 : Chooz
                                                 Lundi 06/11/2017 à 14h00 : Nogent
                                                 Lundi 04/12/2017 à 14h00 : Fessenheim

                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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