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Formation Référent PFI - 30 et 31 Janvier
Le 30 et 31 janvier, le GIP NO et Socotec Formation Nucléaire ont réalisé la 1ère
session de formation Référent PFI sur le site. 7 stagiaires étaient inscrits à cette
formation.
Au programme des 2 jours : apport théorique sur la Culture Sûreté, posture et
l’accompagnement du Référent PFI sur le terrain, …
La prochaine session de formation Référent PFI sur le site aura lieu les 09 et 10 Avril
prochain.
Pour toute information ou inscription, vous pouvez contacter formations@gipnordouest.fr

1ère Réunion GT Plain-pied - 22 Janvier
Lors de la 1ère rencontre du GT Plain-pied animé par le GIP NO le 22 Janvier dernier,
les 6 entreprises ayant eu des accidents de Plain-pied en 2018 étaient présentes
pour discuter du risque.
Au programme de la rencontre :
1  identification des problématiques par entreprise
2  mise en place d’un plan d’actions
2.1  planification visite terrain avec les entreprises
2.2  recherche de solutions
La prochaine réunion est prévue le 12 Mars prochain.
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Retour sur la Commission QSRE de Penly
Mardi 29 janvier a eu lieu la commission QSRE du GIP NO, organisée par Claire
BOUQUET. 15 participants, responsables QSE ou chargés de travaux, issus de dix
entreprises, ont échangé sur la maîtrise de la qualité de maintenance et la sécurité.
La matinée a débuté à l’espace Montaigne par un échauffement musculaire préparé
par OMEXOM. L’idée était de mettre en œuvre les incontournables MQME. Les
participants se sont mis en situation à travers 2 dossiers d’interventions
« Débranchement et Levage d’un moteur 380 V». Après un temps d’appropriation
des dossiers, les groupes se sont déclarés prêts à intervenir avant de réaliser le PJB.
Ensuite, deux ateliers attendaient les participants répartis en trois groupes : «

électricité » animé par Laurent REINE et « levage » animé par Régis PLAYE, ainsi
qu’une démonstration des outils FME par l’entreprise EUROSORB. L’après-midi était
consacrée à une visite terrain.
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Sensibilisation PFI en compagnie
d’un Référent PFI EDF
Depuis le début d’année 2019, le GIP NO vous propose tous les mois des
sensibilisations aux Pratiques de Fiabilisation de l’Intervenant (P.F.I).
Le but de ces sensibilisations est de rappeler les 6 PFI en se posant les questions
suivantes : Quand ? Comment ? Pourquoi ? Suivie d’une mise en pratique sur le
coffret IFARE.
Chaque sensibilisation est accompagnée d’un Référent PFI EDF, afin de partager
tous ensemble sur le sujet.
Les prochaines sensibilisations sont déjà programmées pour le 1er semestre 2019.
N’hésitez pas à inscrire vos intervenants
Dates à venir : les 5 mars -21 mars -9 avril
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Forum « Nuit de l’orientation » Dieppe
Le

GIP NO était présent à « La nuit de

l’orientation » du 8 février 2019 à Dieppe, nous
avons rencontrés plusieurs lycéens et collégiens
en

recherche

d’orientation

scolaire,

mais

également en recherche de stage et alternance.
Adhérents … N’hésitez pas à me remonter vos
offres de stage et/ou alternance via le site internet
www.gipnordouest.com ou bien sur mon adresse
mail floria.coulon@gipnordouest.fr

Signature accord GIP NO - Flamanville 3
Le 21 janvier 2019 a eu lieu la signature de l’adhésion de Flamanville 3 à l’accord GIP NO
– CNPE de la plaque Caux-Manche entre Grégory HEINFLING directeur de Flamanville 3
et Pascal SAUSSAYE Président du GIP NO.
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Escape Game PFI
Le 17 janvier dernier, le GIP NO a mis en place un Escape Game PFI sur le site de
Flamanville 3. Les équipes de la société Fives Nordon ont ainsi pu découvrir une
nouvelle manière d’aborder les Pratiques de Fiabilisation. Durant cette journée, les
deux animatrices QSRE, Claire et Camille, ont sensibilisé des intervenants mais
également des managers, de manière ludique, à l’importance de mettre en œuvre les
PFI dans leurs activités quotidiennes. L’objectif de cet Escape Game : parvenir à
trouver le code à 4 chiffres permettant de sortir du SAS. Par équipe de 5 ou 6 et avec
un temps impartit, la bonne mise en œuvre de la minute d’arrêt, de l’auto-contrôle ou
encore de la communication sécurisée, était nécessaire afin de pouvoir découvrir ce
code. Ainsi, près de 200 intervenants de Fives Nordon ont pu être sensibilisés.

GIP MAG’
Gravelines

Penly

Paluel

Flamanville

Nouvelle interface du site internet
Il y a quelques jours nous vous informions de la nouvelle interface de notre site
internet www.gipnordouest.com , ce site a été pensé pour être plus simple, clair et
précis. Désormais, nous communiquerons davantage au travers de notre site internet
que ce soit sur la partie QSRE que sur la partie emploi compétences et formation.
Vos retours sont les bienvenus. Bonne visite !

www.gipnordouest.com
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Nouvelles plaquettes GIP NO
 Toujours pour améliorer notre communication et nous montrer davantage voici les
nouvelles plaquettes que nous transmettons aux travers de nos événements (forum,
rendez-vous affaires, …).
Une première plaquette qui présente l’association GIP NO dans son ensemble, et
une deuxième plaquette présentant nos outils emploi compétences, « la CVthèque et
offre d’emplois » disponible sur notre site internet www.gipnordouest.com .
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QSRE :
06/03 : Rencontre des encadrants prestataires
13/03 : Réunion mensuelle sécurité TEM
20/03 : GT PAS et Electrique
21/03 : Commission QSRE
22/03 : Sensibilisation risque Electrique avec la valise court-circuit
26//03 : Club des encadrants
10/04 : Réunion mensuelle sécurité TEM
Emploi Compétences :
06/03 : Forum emploi et formation professionnelle (Sportica – Gravelines)
7-8/03 : Emploi en seine (Rouen)
12/03 : Commission E/C (Penly)
20/03 : Journée Nationale des Jeunes (Paluel)
Formation :
11-12/03 : Formation référent PFI (Flamanville) – 1 place de disponible
13-14/03 : Formation référent PFI (Paluel) - Complet
02-03/04 : Formation référent PFI (Penly) - Complet
09-10/04 : Formation référent PFI (Gravelines) – 6 places disponibles
05-06/06 : Formation référent PFI (Paluel) – 4 places disponibles
17-18/06 : Formation référent PFI (Penly) – 8 places disponibles
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