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LES GRANDES LIGNES DU PROJET 

Le but de l'opération "Capital Compétences - Métiers de l'Énergie" 
portée par le GIMEST (Groupement des Industriels de la 
Maintenance de l'Est) peut se résumer ainsi : 

Aider les entreprises régionales à améliorer leurs positions afin 
de répondre à une demande croissante et leur permet tre 
d'accéder à de nouveaux marchés dans les métiers de  l'énergie. 

Cette opération, d'une durée de deux ans, s'applique à un territoire 
constitué de trois régions (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine), 
dans lesquelles sont situés les six principaux sites "énergie" du grand 
est de la France  (Bure, Cattenom, Chooz, Fessenheim, Nogent-sur-
Seine et Saint-Dizier).  

Ce projet poursuit plusieurs objectifs : 

� Conforter les entreprises présentes dans les métiers de 
l'énergie pour leur permettre de mieux répondre aux 
attentes des grands donneurs d'ordres et aux évolutions 
du marché des énergies. 

� Développer l'attractivité et le potentiel des industries "des 
énergies" et de leurs métiers, communiquer sur ces 
thèmes pour favoriser l'accès de nouvelles PME au 
marché "des énergies". 

� Anticiper leurs besoins en compétences en les 
accompagnant pour la gestion prévisionnelle des emplois 
et compétences (G.P.E.C.). 

� Favoriser le développement technologique de ces PME en 
partenariat notamment avec les pôles de compétitivité, les 
écoles d'ingénieurs, les lycées, les organismes et centres 
de formation, ... 

� Encourager et accompagner la mise en œuvre des 
référentiels de management des systèmes qualité, 
sécurité, hygiène, environnement, ... 

� Inscrire les prospectives d'emplois qualifiés dans les 
logiques territoriales. 

Pour réussir, ce projet devra s'articuler avec les organisations et 
dynamiques existantes telles que les Chambres de Commerce et 
d'Industrie, les Pôles technologiques, les établissements 
d'enseignement secondaire et supérieurs, les acteurs du domaine du 
travail et de l'emploi, les réseaux et associations de chefs 
d'entreprises, les groupements d'employeurs, ... 

Le GIMEST a mandaté la société I.R.I.S. (Institut Régional 
d'Ingénierie Sociale) pour piloter de dispositif. 

 



   

 Capital Compétences - Métiers de l'Énergie 
 

 
   Page 3 / 4 
Mise à jour du 28.05.09  
Stéphane Basso 
IRIS : Voir plus loin, plus large, analyser en profondeur, prendre des risques, prendre en compte l’humain… 

Des interventions directes financées à 80% par des fonds 
publics (FEDER, DRIRE, Conseils Régionaux dont le 
Conseil Régional de Lorraine). 

38 entreprises sont concernées : 
 

  Intervention dans l’entreprise de 8 jours en 
moyenne de consultants spécialisés selon les 
besoins diagnostiqués 

 Mise à disposition dans l’entreprise de 40 jours en 
moyenne de techniciens ou ingénieurs recrutés par 
les groupements d’employeurs sur des spécialités 
utiles aux projets de l’entreprise. 

 Mise en relation avec les projets des pôles de 
compétitivité quand c’est utile pour l’innovation des 
entreprises. 

 Evaluation et ingénierie technique et financière pour 
la formation des salariés dont les compétences sont 
impactées par le projet de l’entreprise. 

 Aide au recrutement et ingénierie technique et 
financière pour la formation et l’embauche de 
personnel en conformité avec les projets de 
l’entreprise 

 Parrainage par les entreprises du GIMEST ou de 
PEREN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact IRIS: 
11 rue de la Marne  

BP 57702 HAYANGE CEDEX 
 
Stéphane Basso. 06 73 16 82 38 
                            03 82 85 10 99 
                            sbasso@iris.eu.org  
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La zone géographique concernée par ce projet se trouve dans le 
Grand Est de la France et couvre les trois régions administratives - 
Lorraine, Champagne-Ardenne et Alsace - où se trouvent les 
quatre centres nucléaires de production d'électricité ainsi que deux 
nouveaux sites à fort potentiel de développement : 

� Centrale nucléaire (CNPE) de Cattenom, en Moselle-nord, 

� Centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, 

� Centrale nucléaire de Chooz, dans le nord des Ardennes, 

� Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, 

� Parc Énergie de Saint-Dizier en Haute-Marne, 

� Laboratoire de Bure-Saudron dans la Meuse. 

On y trouve aussi de nombreux parcs d'éoliennes et des 
installations utilisant les énergies renouvelables. 

Au total ce sont 17 entreprises Lorraines qui sont 
concernées + 16 en Champagne Ardenne et 5 en Alsace. 
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