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– CNPE de PALUEL

Nous les remercions pour leurs collaborations au sein du GIP NO.
Camille AUZOU
camille.auzou@gipnordouest.fr
Tél: 02.35.57.60.31 DECT: 60.31
Bureau 4, 2ème étage, BIE

Je me présente Camille AUZOU,
j'ai rejoint l'équipe du GIP NO
depuis le 6 septembre 2017 en tant
qu'animatrice QSRE sur le CNPE
de Paluel.
Titulaire d'une licence pro GRESSER (Gestion des
Risques en Environnementaux, Santé Sécurité en
Entreprise et de la radioprotection), qui m'a permis
d'acquérir des compétences et connaissances dans
le domaine de la sécurité et de la radioprotection
qui me seront utiles lors de mes diverses missions
auprès des adhérents de l'association.
N'hésitez pas à me solliciter pour des visites terrain,
des sensibilisations, causeries…

Hélèna BACRY (BOISSEL)
helena.boissel@edf.fr
FIXE : 83 474 - DECT : 47 196
Bâtiment 86 - RDC - Bureau 36

Je m’appelle Hélèna
BACRY, je prépare un
certificat de qualification
paritaire de la métallurgie
mention Prévention santé, sécurité au travail
et environnement. J’intègre donc, depuis le 28
septembre, le CNPE de Gravelines.
Dans le cadre de cette formation je suis donc
en
alternance
avec
l’AFPI
Région
Dunkerquoise. J’espère pouvoir contribuer à
faire évoluer la relation entre les prestataires
et la direction EDF, je me rendre disponible
auprès des prestataires pour les accompagner
dans leurs demandes durant cette année qui
s’annonce riche en connaissances et en
échanges.

Je m’appelle Léa ABRAHAM et j’ai 20 ans. Je prépare une licence professionnelle Gestion
des Risques en Entreprise, Santé, Sécurité et Radioprotection à l’IUT du Havre.
J’entame ma troisième année d’alternance au sein du Service Prévention des Risques au
CNPE de Penly, cette année j’ai rejoint le GIP NO à travers un contrat tripartite.
Camille AUZOU
Paluel : 02.35.57.60.31
camille.auzou@gipnordouest.fr

Yann CYPRYSZCZAK / Hélèna BACRY
Gravelines : 03.28.23.90.89
yann.cypryszczak@gipnordouest.fr

Caroline GUILLEVIC
Paluel: 02.35.57.66.31
caroline.guilevic@gipnordouest.fr

Claire BOUQUET / Léa ABRAHAM
Penly : 02.35.40.61.82
claire.bouquet@gipnordouest.fr

William LEBRUN
Flamanville : 02.33.78.70.64
margaux.duffuler@gipnordouest.fr

Delphine RAAS
Paluel: 02.35.57.60.17
delphine.raas@gipnordouest.fr
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Club Encadrants Prestataires - GRAVELINES

Mardi 13 Juin, le RPI et le GIP NO ont organisé
la 1ère rencontre des encadrants prestataires du
site.
Cette rencontre, mise en place pour la 1ère fois
sur Gravelines et sur d’autres CNPE, a
rassemblé
une
trentaine
d’encadrants
d’entreprises différentes.
Les échanges ont tourné principalement autour
de la Sécurité, la Radioprotection et la Maîtrise
de la Qualité de Maintenance (MQM).

En plus des échanges, les encadrants
ont pu remonter les problématiques
terrain rencontrées. Le RPI a indiqué
qu’il souhaitait ensuite créer des
Groupes de travail ou Brasseries de
simplification afin de trouver des
solutions communes.
Le GIP NO et les encadrants
prestataires seront sollicités pour
participer aux GT.
Ces rencontres se dérouleront chaque
trimestre et le GIP NO effectuera un
retour sur les GT et les solutions
apportées.

A savoir : Si vous souhaitez participer au Club des encadrants prestataires, vous pouvez vous
rapprocher de l’équipe GIP NO sur Gravelines : Yann Cypryszczak et Hélèna Bacry – alternante,
Bâtiment 86 – bureau 36.
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Le GIP NO crée le lien - PENLY
Chaque semaine durant l’arrêt de tranche 1P20 du
CNPE de Penly, Claire BOUQUET, animatrice
QSRE au GIP NO, sollicite des entreprises
prestataires pour participer aux visites hiérarchiques
terrain avec la ligne managériale EDF.

Parce que nous sommes tous concernés par la
sécurité, ces visites sont l’occasion de porter de
manière conjointe la prévention des risques sur le
terrain et de partager une vision croisée de la
sécurité sur les chantiers.
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FIVES NORDON s'entraîne aux PFI à l'Espace Maquettes - PENLY

Le 14 août dernier, les salariés de l'entreprise FIVES NORDON et ses soustraitants se sont entraînés à la mise en application des PFI avec l'appui de Claire
BOUQUET, animatrice QSRE du GIP NO.
Après un rappel théorique sur les 6 pratiques, scénarii en mains, les intervenants se
sont exercés à la mise en pratique des PFI sur deux maquettes boucles
hydrauliques.

Un bel exercice d'entraînement "juste à temps" en début d'arrêt de tranche 1P20 !
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Speed BreakFast ORYS - PALUEL
Bonne Pratique à Copier
L’entreprise ORYS organise chaque mois un «Speed BreakFast», soit un petit déjeuner éclair organisé
lors des arrêts de tranche mais aussi tranche en marche sur les différents CNPE.
Chaque mois un thème différent est abordé en 20 minutes chrono. L’idée est de commencer la journée
par un moment convivial autour d’un café et d’une viennoiserie.
«Cette atmosphère détendue, sans aucun lien hiérarchique permet de faire passer les messages»
explique Laurent CARPENTIER Responsable de l’antenne ORYS Nord.
«La thématique est abordée avec l’appui d’un support pédagogique, les opérateurs interviennent, le
client (EDF) prend la parole, les échanges sont constructifs. Ce moment informel permet à chacun de se
sentir concerné par les exigences du client».
Le Speed BreakFast est le moyen de faire passer les messages en toute simplicité !!
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Nouveau format de PP58 sur PALUEL à partir du 5 Janvier 2018

Le GIP NO vous informe, par anticipation, de la mise en place d’un nouveau format de PP58 dès le début
d’année 2018. Ce nouveau format a été présenté pour information hier, 20 décembre, lors de la CIESCT.

Ce qui change :
La PP58, ou accueil sécurité des entreprises, rappelle les connaissances essentielles en la matière. Une
évaluation des connaissances sécurité présentées aura lieu en fin de séance avec un questionnaire de
type QCM pouvant conduire au blocage de badge.
Si le salarié n’obtient pas la note attendue, son badge sera bloqué et il devra répondre à un QCM de

rattrapage le lendemain.
Si le QCM de rattrapage le lendemain ne permet pas d’obtenir la note attendue, un point devra être
réalisé avec l’employeur pour une sensibilisation en interne, avant de pouvoir se représenter à la PP58
suivante.

Barème :
Note supérieure ou égale à 16/20 :

Autorisation de travailler sur le site sans réserves.

Note inférieure à 16/20 :

Interdiction de travailler sur le site et répondre à un QCM de
rattrapage le lendemain.
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Plaque Normande - Emploi : Coup de pouce pour les alternants
sortants d’EDF
Jeudi 6 juillet, a eu lieu une journée d’accompagnement vers l’emploi des
alternants sortants EDF et ÉNÉDIS.
Ces journées, organisées par la Délégation
Régionale Normandie d’EDF pour l’ensemble des
Unités du Groupe en Normandie et notamment par
Olivier
CARABEUFS,
Chargée
de
Mission
Ressources Humaines, sont animées par des
intervenants de PÔLE EMPLOI.
Delphine RAAS, Chargée de Projet Emploi /
Compétences / Formation du GIP NO, était invitée à
cette journée afin de présenter l’association, ses
missions et celles de chaque permanents.

De plus, une présentation des moyens et outils mis à
disposition pour toutes personnes en recherche
d’emploi / de stage / d’alternance, leur était proposée
afin de mettre toutes les chances de leur côté.
Un tour de table a permis aux six alternants
d’exposer leurs parcours professionnels et ainsi de
pouvoir échanger ensemble sur leurs projets
professionnels à venir.
Ensuite, pour celles et ceux qui le souhaitaient, des
entretiens individuels entre Delphine RAAS du GIP
NO et les alternants ont rythmé la fin de cette
journée.
Les CV envoyés par EDF et recueillis par le GIP NO,
ont également été ajoutés à la CVthèque du GIP NO,
accessible par les adhérents de l’association via le
site Internet www.gipnordouest.com.
Un moment apprécié par tous les participants, qui
sera probablement de nouveau programmé lors
d’une prochaine journée courant d’année 2018.
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Création d’un Groupe de Travail
à destination des adhérents sur des thématiques en Ressources Humaines

Lors des précédentes Commissions Emploi /
Compétences qui ont eu lieu cette année à
Gravelines et à Penly, il a été proposé aux
personnes présentes de mettre en place des
Groupes de Travail dans le domaine des
Ressources Humaines dans le but d’aborder des
problématiques communes et de trouver des
solutions ensemble.
Un premier GT organisé par Delphine RAAS du
GIP NO, a donc eu lieu à Paluel le 13 septembre
dernier. Deux entreprises (OMS ÉNERGIE et
FIVES NORDON) et trois Entreprises de Travail
Temporaires (IP76, ADECCO, MANPOWER) ont
répondu présentes afin d’aborder la thématique
suivante : «comment conserver ses compétences
au sein de l’entreprise ?».

«comment conserver ses
compétences au sein de
l’entreprise ?».
Cette réunion a permis d’échanger et de
faire un point d’étape sur cette question.
Des réflexions et axes d’amélioration ont pu
être abordés et ont été exposés notamment
à la Commission E/C qui a eu lieu le 29
septembre 2017 au CNPE de Paluel où une
trentaine de personnes étaient présentes,
en espérant que celle-ci rejoignent le
groupe !
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11 janvier : Journée Sûreté à Paluel

23 janvier : Forum Prestataires à Gravelines
25 janvier : Commission Emploi Compétences à Flamanville
31 janvier : Rencontre Managériale Paluel / Penly

1er mars : Commission QSRE à Gravelines

