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Retrouvez en images
toute l’actualité de l’EPR
Flamanville 3 du mois de
mars en cliquant ici !
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DOSSIER

L’accompagnement, maître-mot du dispositif emploi-formation.

Fidéliser les compétences acquises sur le site EPR de Flamanville
Nous rencontrons Nathalie, salariée de l’AFPA transitions et membre
de la première heure de l’équipe emploi-formation. C’est non sans
fierté qu’elle nous explique les réussites de ces derniers mois, grâce

à l’implication de l’équipe emploi-formation mais également grâce
à celle des entreprises et des salariés qu’elle rencontre dans le cadre
de son activité. « C’est comme un mariage, chacun y met du sien,
chacun est acteur ! » Le parallèle prête à sourire, mais preuve en
est. Les entreprises AF Contrôle, SPIE et BST, rencontrées dans
le cadre de l’accompagnement personnalisé vers la formation et
l’emploi, ont toutes fait la démarche de venir rencontrer le Grand
Chantier avec un réel projet social et économique. Social d’abord,
avec la volonté de fidéliser plusieurs de leurs collaborateurs
actuellement intérimaires ou en CDI fin de chantier vers un contrat
CDI. Économique ensuite, avec la volonté de développer leurs
activités, grâce à ces compétences acquises, dans le secteur du
nucléaire ou sur le territoire. Pour accompagner les entreprises dans
ces embauches, l’équipe-emploi formation apporte l’écoute, le
conseil et formalise les dossiers de financement pour la formation
des salariés.

LIRE LA SUITE...

ACTUALITÉ

OUVERTURE

Les essais «two rooms» ne manquent pas de souffle !

Save the date !

Depuis le 28 mars, une grande séquence d’essais sur la ventilation
du bâtiment réacteur a démarré pour valider le concept « two
rooms » de l’EPR. Ce programme d’essais animera le chantier
durant plusieurs week-ends et permettra aux salariés, une fois en
exploitation, de circuler dans une partie du bâtiment réacteur, unité
en fonctionnement.

Samedi 15 et dimanche 16 juin
2019, partez à la découverte du
site EDF Flamanville à l’occasion
des journées de l’industrie
électrique EDF !
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JE M’INSCRIS !
Retrouvez l’actualité du chantier sur le site :

http://edf.fr/flamanville3
@EDFEPR
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Depuis l’engagement pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) jusqu’au déploiement de l’accord de
performance territoriale signé en octobre 2018, les équipes du dispositif Grand-Chantier n’ont de cesse de renouveler leurs
actions pour accompagner les salariés et les entreprises du site et du territoire dans la poursuite de leur activité professionnelle.
Tour d’horizon des dernières réussites en faveur de l’emploi et de la formation.

