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ACCORD-CADRE NATIONAL
D'ENGAGEMENT DE DFVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DËS COMPETENCES POUR LA
FILIERE NUCLEAIRE

ENTRE

L'Etat, le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'lnsertion représenté par Bruno IUCAS, Délégué
généralà l'emploiet à la formation professionnelle

ET

Pour les fédérations professionnelles et la filière nucléaire
Le GIFEN, Groupement des lndustriels Français de l'Energie Nucléaire
représenté par Xavier URSAT, Président

'

Pour les organisations professionnelles d'employeurs
L'Union des lndustries et Métiers de la Métallurgie représentée par Hubert
MONGON, Délégué Général
Les lndustries Electriques et Gazières représentées par Didier VESIEZ , Viceprésident du Comité Social des Groupements d'Employeurs des lndustries
Electriques et Gazières

r

r

Pour les organisations syndicales de salariés représentatives de la métallurgie :
La Fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie CFE-CGC (Fabrice
NICOUD, Secrétaire national fédéral Pôle Emploi et formation professionnelle)
La Fédération Confédérée FO de la Métallurgie (Eric KEUER, Secrétaire fédéral)
La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie C.F.D.T. (Stéphane DESTUGUES,
Secrétaire général)
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie C.G.T. (Stéphane FLEGEAU, Secrétaire général

adjoint)

Pour les organisations syndicales de salariés représentatives des industries électriques et
gazières

:

La Fédération CFE-CGC Énergies (Stéphane CHERtGtÉ, Secrétaire National)
La Fédération Chimie Energie CFDT (Jean-Marc CROCE, Délégué Fédéral)
La Fédération CGT Mines Energie (Patrick ROUSSET, Responsable Fédéral Emploiet Formation

Professionnelle)
La Fédération FO Energie

et Mines (sandrine TELLIER, Secrétaire Fédérale)
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Vu le règlement n" 651,/201,4 de la Commission européenne du1-7 juin201.4,

Vu la loi n"

du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l'emploi et à

la

Vu la loi n" 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
sécurisation des parcours professionnels,

la

20'1.4-288

démocratie sociale,

Vu la loi n" 2078-771du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu les articles L.572I-'1,, L.512t-2, D.5121,-1, et D. 5121-3 du code du travail relatif aux engagements
de développement de l'emploiet des compétences,

Vu les articles L. 5727-3 et D. 5121-4 à D. 5121-13 du code du travail relatifs à l'aide à l'élaboration
d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Vu la circulaire DGEFP n" 20L1,/t2 du 1er avril 2011, relative à la démarche d'appui aux mutations
économiques,
Vu l'avis de la

CPNEFP de la

métallurgie en date du 7O/12/2O2O

Vu l'avis de la CPNE de la branche des industries électriques et gazières en date du 1,a/fl/2O2O

IL EST CONVENU CE QUISUIT:

1- EXPOSE DES MOTIFS

Troisième filière industrielle du pays, pourvoyeuse de22O 000 emplois non délocalisables, l'avenir de
l'industrie nucléaire repose notamment sur la nécessité de garantir le maintien et le renouvellement

des compétences sur l'ensemble de sa chaine de valeur. La filière nucléaire française regroupe
l'ensemble des acteurs intervenant dans la production électro-nucléaire en France : conception,
fabrication, construction, exploitation/ maintenance, démantèlement, gestion du combustible de
l'extraction de la mine à son recyclage, recherche, gestion des déchets.
L'Etat, le GIFEN et ses adhérents, ainsi que les branches professionnelles de la métallurgie et des
lndustries Electriques et Gazières, se mobilisent à travers ce présent accord cadre pour conduire une
démarche prospective et se donner de premiers leviers d'action pour appréhender de manière plus

fine les enjeux en termes d'emploi, de formation et d'attractivité de la filière.
L'Etat a lancé, auprès des branches professionnelles, un appel à projets < Soutien aux démarches
prospectives compétences > dans le cadre du Plan d'lnvestissement dans les Compétences2OLS-2O22.

Par l'intermédiaire de ce dispositif l'objectif est de s'engager en faveur d'une formation
professionnelle en phase avec les nouveaux enjeux produits par le contexte de mutations accélérée de
notre économie.
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Cette démarche s'inscrit en cohérence avec le contrat de filière signé le 28 janvier 2019 qui vise à
répondre aux grands enjeux de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en particulier < Garantir
les compétences et l'expertise nécessaires pour une filière nucléaire attractive, sûre et compétitive

)).

Les grands groupes, les ETI

et les TPE-PME, seront mobilisés pour les accompagner dans ces actions.
La démarche vise également à garantir la présence de la filière sur les territoires oùr elle est implantée.
Les partenaires régionaux qui souhaiteront être impliqués dans la démarche, comme par exemple
lndustries Méditerranée qui s'est déjà impliqué dans les travaux de l'EDEC de la filière électrique,
pourront être associés aux travaux.

2 - CHAMP D'APPIICATION
Le présent

projet concernera l'ensemble des entreprises et salariés de la filière nucléaire.

La démarche implique directement les deux branches professionnelles (métallurgie

et

tEG) qui

représentent une grande majorité des entreprises de la filière. Les autres branches, comme par
exemple le SERCE ou le SYNTEC, qui sont parties prenantes des travaux du GIFEN, qui ont été
impliquées dans l'EDEC de la filière électrique, sont prêtes à contribuer aux travaux qui seront menés.
Les bénéficiaires de cet accord-cadre sont en particulier les TPE-PME (moins de 250 salariés) ainsique
les salariés les plus fragilisés dans leur emploi.

3 - FINALITES ET OBJECTIFS OPERATIONNETS

Le projet EDEC présenté par la filière nucléaire vise

à régénérer et préserver les compétences de
personnels et entreprises de la filière nucléaire nécessaires pour garantir l'approvisionnement
énergétique de la France, maintenir une présence industrielle de pointe dans les territoires,
accompagner la transition énergétique de la France, développer l'attractivité de la filière nucléaire.
Le plan
a

d'action proposé s'organise ainsi autour de 4 axes
Axe 1 : le portrait des métiers, compétences et formations de la filière nucléaire

o

Elaborer une cartographie des besoins en compétences, emplois et métiers, formations dans le
domaine nucléaire

o
o

a

Définition des besoins à 10 ans en personnel et en compétences
Etude d'opportunités pour doter la filière d'un outil dynamique cartographiant en temps réel les
métiers, compétences, activités et connaissances de la filière et modélisant leurs évolutions

Axe 2 la formation en réponse aux besoins de la filière en métiers/compétences
o

Réaliser un état des lieux des formations qualifiantes utiles à la filière, initiales et continues

o

Accompagner les TPE/PME à I'appropriation des certifications portées par les branches et
organiser la remontée de besoins des TPE/PME en matière de certification
Développer de nouvelles certifications et parcours de formation certifiants pour couvrir les blocs
de compétences non-couverts par l'offre existante

o
o

Formaliser 10 parcours professionnels sur 10 métiers en tension

o

Créer des ressources pédagogiques numériques pour les PME/TPE
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Axe 3 : L'alternance, levier prioritaire de gréement
o Mettre en place l"'alternance partagée" entre grands groupes vers TPE/PME
o Créer une < bourse aux alternants D pour maximiser l'embauche des alternants au sortir de leur
formation
Axe 4 : Développer l'attractivité et la mixité de la filière

Accompagner les entreprises, notamment les TPE-PME, dans la mise en æuvre d'actions leur permettant de

o
o

ldentifier les perceptions du public sur les volets a image >, r< modalités de travail > et <
perspectives professionnelles > ainsi que les leviers majeurs d'attractivité vis-à-vis des jeunes et
des candidats potentiels vers les métiers en tension de la filière, au sein des territoires ;
Mettre en æuvre les actions pertinentes pour attirer vers les filières de formation, susciter les
vocations,

o
o

Donner des perspectives et fidéliser les salariés dans la filière nucléaire,
Réaliser pour cela une étude d'image et élaborer une stratégie de communication pour

promouvoir les métiers, parcours et formations.
Le détail des chantiers est

4

-

joint en annexe.

CAPITALISATION, MISE A DISPOSITION DES OUTITS ET COMMUNICATION

L'ensemble des productions et outils sont destinés à être partagés et mutualisés entre les acteurs
concernés et avec le ministère du travail.
A ce titre, des actions de communications spécifiques pourront être organisées.

5 - MODATITES DE SUIVI ET DE PITOTAGE

A.

Comité de pilotage

Un comité de pilotage est mis en place pour le déploiement des actions de l'accord-cadre. ll est
composé :

o
r

o

De la DGEFP

Des organisations de salariés, signataires du présent accord :
o la Fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie
o la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie
o la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie C.F.D.T.
o la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie C.G.T.
o la Fédération CFE-CGC Énergies
o la Fédération Chimie Energie CFDT
o la Fédération CGT Mines Energie
o la Fédération FO Energie et Mines
Des organisations d'employeurs, signataires du présent accord :

o
o
o
.
r

CFE-CGC

De I'UIMM
Des IEG

Du GIFEN
De l'OPCO 2i en tant qu'organisme relai mandaté par les branches professionnelles
De la DGE
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ll pourra associer le cas échéant des acteurs institutionnels ou des experts en tant que de besoin.

ll a pour mission d'assurer le pilotage de l'accord. Le comité technique lui rend compte de
l'avancement des travaux, des résultats obtenus. Sa présidence et son animation sont assurées par
l'Etat et, son secrétariat par l'UIMM et les IEG avec l'appui de l'OPCO2i.
Ce comité de pilotage se réunira o minimo deux fois dans l'année

B. Comité technique
La

.
r
o
r

démarche est animée par un comité technique. Celui-ci est composé de représentants issus de
L'Etat, représentants de la DGEFP

:

Branches signataires UIMM et IEG

La Commission Compétences

et Formation du

GIFEN, pouvant associer des représentants

d'autres branches professionnelles ou de certains territoires
L'organisme-relais: OPCO 2i

ll a pour mission d'impulser, d'orienter et

d'assurer le suivi des actions relevant des axes de
coopération. ll a également pour rôle de piloter et de mettre en æuvre le processus d'évaluation de
I'EDEC.

ll se réunit en tant que de besoin, sur un rythme trimestriel en base, et o minima avant chaque COPIL.
Sa présidence et son animation sont assurées par l'Etat, son secrétariat par OPCO 21.

Afin d'éclairer sa prise de décision et/ou en appui des réalisations, le comité technique pourra
s'adjoindre, en tant que de besoin, la présence d'experts.

5 - ORGANISME RELAIS
L'OPCO 2i est mandaté par les branches professionnelles

et les partenaires sociaux pour mettre en
æuvre les dispositions de l'accord cadre et en assurer le suivi. ll assure par ailleurs le portage
administratif et financier de l'accord.
ll a également pour mission

:

.

D'informer l'ensemble des structures de la mise en æuvre de l'accord cadre et des actions dont
elles peuvent bénéficier en lien avec le secteur,

.

D'accompagner le pilotage de l'accord (mise en place d'outils de suivi, participation aux
comités de pilotage et comité technique),

r

De coordonner l'évaluation de l'accord et de faire des propositions d'ajustements éventuels

lors de la déclinaison de l'accord-cadre.

7 - FINANCEMENT
Le montant global de I'EDEC nucléaire s'élève à 1 578 363,75 €.
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Sous réserve des crédits ouverts par les lois de finances, le montant de la participation du Ministère

du travail, de l'emploi et de l'insertion à la réalisation des actions de l'accord cadre est fixé
810 863,75 € maximum dont :
767

5OO

€ pour la mise en æuvre des actions

(50o/o

à

du montant total des dépenses nécessaires

à la mise en æuvre des actions)

et 43 363,75 € en tant que frais de gestion pour I'OPCOZI (5,65% du montant de la part Etat).
L'OPCO2i s'engage, pour la branche de la métallurgie et des industries électriques et gazières à hauteur

de767 500 €.
Un tableau prévisionnel des dépenses, axe par axe, et action par action, est annexé au présent Accord-

cadre.

répartition des crédits et des frais de gestion par année, ainsi que les modalités de financement des
actions prévues à l'Accord-cadre, sont formalisées et précisées dans une convention financière
conclues entre l'Etat et I'OPCO 2i.
La

Le suivi de l'exécution est réalisé à l'occasion

d'un bilan annuel établi par |'OPCO2i et restituant les
opérations de l'année N-1. Les ressources financières mobilisées pourront être réexaminées à chaque
bilan annuel en fonction des réalisations.
La participation de l'Etat au financement des opérations prévues s'effectue en application des règles

relatives à l'encadrement communautaire des aides.
Le présent accord sera mis en æuvre sous réserve de la disponibilité des crédits de l'OPCO2i qui

cofinance cet engagement. Cette réserve est liée également aux évolutions qui pourront être
introduites dans le domaine de la formation professionnelle continue et du champ de compétences
des OPCO.

8 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de sa date de signature. Les

trois

derniers mois sont consacrés au bilan final et à l'évaluation de cet accord.

9 - PROPRIETE ET PUBTICATION DES TRAVAUX
Les outils

et livrables réalisés dans le cadre de cet accord sont la propriété conjointe des signataires.

et livrables issus du présent accord seront mis en ligne sur les sites internet des signataires
et feront l'objet d'une publication.
Les actions
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10 - CLAUSE DE RESITIATION ET DE REVISION
En cas de non-exécution ou de non-respect des obligations prévues, le présent accord pourra être

dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de trois mois succédant
éventuellement à une mise en demeure de respecter les termes de l'accord.
Ce sera notamment

le cas s'il apparait que les objectifs visés et les moyens mis en (Euvre

ne

correspondent pas à ceux initialement prévus.
Toute modification du présent Accord-cadre sera procédée par voie d'avenant, après acceptation du
comité de pilotage.

11- EVALUATION
Le comité de pilotage procédera à une évaluation finale de la mise en æuvre de l'accord selon des

modalités qu'il définira. Menée au plan national, cette évaluation sera réalisée par un organisme
extérieur. Elle devra permettre d'analyser l'ensemble de la mise en æuvre de l'accord cadre ainsique
l'impact des mesures retenues.

Par ailleurs, les signataires s'engagent

à

participer,

le cas échéant, à l'évaluation du

plan

d'investissement dans les compétences pilotée par un comité scientifique.
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Annexe 1 : Budget EDEC nucléaire

Crédits

Coût par axe
(en €)

Participation
Etat (en €)

400 000,00

200 000,00

200 000,00

so%

Axe 2

formation en réponse aux
besoins de la filière en
métiers et compétences

685 000,00

342 500,00

342 500,00

so%

Axe 3

Faire de l'alternance le levier
prioritaire pour le gréement
en compétences de la filière

70 000,00

35 000,00

35 000,00

so%

350 000,00

175 000,00

175 000,00

50,00%

30 000,00

15 000,00

15 000,00

so%

L 535 000,00

767 500,00

767 500,00

50%

Frais de gestion OPCO 2i (5,65%l

43 363,75

43 363,75

Total avec frais de gestion

1578?63,75

810 863,75

Contenu

AXE

Axe

1

Portrait des Métiers,
compétences et formations

Pourcentage
oPco 2i

oPco 2i
(en €l

de la filière nucléaire
La

Axe 4

Développer l'attractivité/

mixité de la filière
Evaluation
Total

o%

767 500,00
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Annexe 2 : Fiches chantiers
SYNTHESE CHANTIERS EDEC NUCLEAIRE
AXE I

LI

Porlroil des Méliers, compélences el lormolions de lo filière nucléoire

400 000 €

Eloborer une cortogrophie des besoins en compétences, emplois el métiers. formotions
dons le domoine nucléoire

80 000 €

1.2

Définition des besoins ù l0 ons en personnel et en compétences

200 000 €

r.3

Etude de foisobilité pour doter lo filière d'un outil dynomique cortogrophiont en
temps réel les métiers, compélences, ocliviiés et connoissonces de lo filière ei
modélisont leurs évolutions

r20000€

[o formoiion en réponse oux besoins de lo filière en méliers et compélences

685 000 €

AXE 2

2.1

Réoliser un étot des lieux des formolions quolifionles utiles ù lo filière, initioles et

r50000€

conlinues

2.2

Accompogner les TPE/PME ù I'oppropriotion des cerlificotions portées por les
bronches ei orgoniser lo remontée de besoins des TPE/PME en moTière de certificolion

2.3

Développer de nouvelles ceriificotions el porcours de formotion cerTifionts pour
couvrir les blocs de compélences non-couverts por I'offre existonte

85 000 €

100000€

2.4

Formoliser l0 porcours professionnels sur l0 méliers en iension

r00000€

2.5

Créer des ressources pédogogiques numériques pour les PME/TPE

250 000 €

AXE 3 Foite de I'olletnonce le levier prioriloire pour le gréemenl en compélences de lo filière

3.1

3.2

AXE 4

Mise en ploce de l"'olternonce portogée" gronds groupes vers TPE/PME

Créotion d'une tr bourse oux olternonts
ou soriir de leur formotion

l

70 000 €

50 000 €

pour moximiser I'embouche des olternonls

Développer I'otlroclivllé/mixité de lo filière

20 000 €

350 000 €
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Portroit des méliers, emplois et compétences de lo filière nucléoire

AXE I

Chonlier

Eloborer une corlogrophie des métiers, emplois et besoins en

l.l

compélences
Réoliser lo corlogrophie lerriloriole de lo filière nucléoire

Cette cortogrophie permettro de définir un vocoble commun
(référentiel des métiers). Elle permettro notomment oux octeurs de lo
filière d'identifier les métiers en tension pour lesquels il est nécessoire
d'engoger des octions ciblées de formotion, de reconversion, de
soutien ou recrutement.

Objectif

Toutes les entreprises (des Gronds Donneurs d'Ordres oux PME/TPE)
intervenont dons lo filière, et leurs colloboroteurs.
Les étudionts, les condidots potentiels, les services publics de l'étof et
des collectivités locoles en chorge de I'emploi et de lo formotion
(pôle-emploi, DIRRECTE, ...)

Public
(Bénéficioires directs)

Bénéficioires
indirects

et utilisotion des méthodes, ouiils et résultots des
cortogrophies des oufres filières.
. Enquêie quontitotive et quolitoiive por cobinet spéciolisé.
. Benchmork

Méthodes et outils
utilisés

l. Eloborer lo cortogrophie des métiers de lo filière
une vision ô dote de I'emploi dons lo filière, ovec une
opproche régionole (ou por bossin d'emploi) et un diognostic de
I'impoct de lo crise COVID-19
3. Mesurer lo criticité et lo tension sur chocun de ces métiers dons lo
filière et ou plon notionol (croisement ovec les oulres bronches et
2. Réoliser

Aclions

filières industrielles)
4. Eloborotion des fiches métiers. déloillont les compétences
formotions d'entrée, les posserelles et les évolutions

Iivrqbles
(types d'outils,
de supports... /
modqlités de
diffusion, de
tronsfert, et de
copitolisotion)
I

lndicoleurs

Budget
prévisionnel

clé.

les

Réoliser une vision à dote de I'emploi dons lo filière, ovec une
opproche régionole (ou por bossin d'emploi)
Référentiel commun de compétences
Fiches métiers et évoluotion de lo criticité et lo tension sur chocun de
ces métiers dons lo filière et ou plon nolionol (croisement ovec les
outres bronches et filières industrielles
Cortogrophie por bossin d'emploi
Diognostic de l'impoct de lo crise sonitoire sur les emplois et les
compétences
Restitution vio site inter-et-intronet
Toux d'uiilisotion ou de référence oux fiches métiers por les octeurs
de lo filière
Nombre de visites du site internet

80 000

EUR
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AXE

T

Portroil des méliers, emplois el compétences de lo filière nucléoire

Chonlier 1.2

Définir les besoins à

l0 ons en personnel et compéiences

Anliciper les besoins à venir en compétences et personnel de lo filière
nucléoire pour répondre oux besoins de :

. L'exploitotion des instollotions,
o Renouvellement des instollotions

Objectifs

. Démontèlement

et

(conception et fobricotion),

troitement des déchets des

insiollotions

nucléoires fronçoises (selon les scénorios de lo PPE),

.

Perspectives de développement de lo filière à I'internotionol.

Modéliser les évolulions des besoins en emplois et compétences
compte-tenu des focteurs de tronsformolion.
Public
(Bénéficioires
directs)

Bénéficioires
indirects

Tous les octeurs

de lo filière.

Les orgonismes de formotion, les étoblissements d'enseignement, le:
services publics de I'Etot et des collectivités locoles en chorge de
I'emploiet de lo formotion (pôle-emploi, DIRRECTE ...)
Anolyse prospective et dynomique bosée sur:

. Lo cortogrophie ù dole de lo filière et I'onticipoTion des flux de sortie,
. Une identificotion des projets nouveoux et structuronts et une
Méthodes et oulils
utilisés

évoluotion des besoins en moyens humoins ossociés.

. Une onolyse des focteurs de tronsformofions des métiers et

des

compétences.

.

Actions

Un outil d'onolyse prospective de I'emploiet des compétences dons
les bossins d'emploi
Cortogrophie ù l0 ons : Réoliser une étude prospective sur les besoins

en emploi, métiers et compétences de demoin.

Iivrobles
(Types d'oufils,

de supports... /
modolités de
diflusion, de
lronsfert, el de
copilolisotion)
Indicoleurs

Budgel
prévisionnel

a

a

Cortogrophie dynomique prospective por bossin d'emplo
instontonée et à l0 ons
Outil (logiciel) de cortogrophie en temps réel et prospective des
emplois et compétences de lo filière

Uiilisotion des données de lo cortogrophie prospective (por lo filière
les tutelles...)

200 000

EUR
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Chonlier 1.3

Objeclif

Public

IBénéficioires
directs)

Porlroit des méliers, emplois et compélences de lo filière nucléoire
Etude de foisobilité pour doter lq filière d'un ouiil dynomique

Etude de foisobilité et cohier des chorges fonctionnels pour doter lo filière
d'un outil dynomique cortogrophiont en temps réel les métiers,
compétences, octivités et connoissonces de lo filière et modélisont leurs
évolutions compte-tenu des focleurs de tronsformotion et en déduire des
besoins en formofion.

Chorgés de
entreprises

/ responsobles ressources humoines etlou formotion des

Shorgés de / responsoble de lo geslion des connoissonces des entreprises
Soloriés des entreprises
lonseil strotégique de lo filière nucléoire (CSFN) et filière ou sens lorge de
Bénéficioires ind cor lo vision prospective globole que doit opporter I'outil
irects
\4inistères en chorge de lo formotion professionnelle, de l'éducolion
rotionole, de I'enseignement supérieur, de I'emploi et de I'industrie
Anolyse de besoins
Mélhodes et out
Benchmork d'outils similoires potentiellement développés por d'outres
ils utilisés
filières ou por des entreprises de lo filière
Etude de foisobilité
. Définition des besoins et onolyse de l'existonT dons les entreprises de lo
filière
Aclions
. Etude de foisobilité (orchitecture logicielle, briques olgorithmiques)
. Eloborotion du cohier des chorqes fonctionnel de I'outil
Etude de foisobilité pour un outil (logiciel) de corlogrophie en temps rée
Livrobles
et de modélisotion (prospective) des métiers, compétences, octivités, e1
[Types d'oulils,
connoissonces de lo filière
de supporls... /
Cohier des chorges fonctionnel pour un outil (logiciel) de cortogrophie
modolilés de
en temps réel et de modélisotion (prospective) des métiers,
diflusion, de
compétences, octivités, et connoissonces de lo filière
ironsferl, et de
copitolisolion)
lndicoteurs
Budget
Prévisionnel

Définition et conception du logiciel (TRL I à 4)

r20000€
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formotion en réponse oux besoins de lo filière en méliers el compétences

Réoliser un élqt des lieux des formolions quolifionles uliles ù lq filière, inilioles et
conlinues et inventoire des ressources pédogogiques numériques

Chonlier 2.1

Depuis 2012, l'l2EN réolise un inventoire des formotions initioles spéciolisées dons le domoine nucléoire. Ces
formqtions ne fournissent qu'une port très spéciolisée du personnel évoluée è 5 ù l0% du iotol des emplois de lo
filière.

Objectif

Afin d'oblenir une vision globole des besoins de lo filière en formotion, il est nécessoire d'élorgir cette étude è
I'ensemble des formolions quolifiontes utiles ù lo filière incluqnt les formotions initioles générolistes mois oussi et
surtoul lo formoiion professionnelle conTinue.

Cet étqt des lieux couvriro noiommenl I'ensemble des formqtions du CAP ou Boc+6 ù l'échelle des bossins
d'emplois et permetiro de réqliser une onolyse d'écqrt entre les besoins en compétences de lo filière eT les
formoiions existonles. ll constituero lo bose pour réoliser les outres projets de I'Axe 2.
Les

Public
(Bénéficioires
directs)

coiologues de formqlion seront mis ù disposition

sur lo

ploteforme numérique emploi-formoiion de lo filière.

a

Lo filière nucléoire et en porticulier les

a

Soloriés des entreprises

a

TPE/PME

qui n'ont pos de

personnel

spécifiquement dédié à lo formotion en inlerne.
de lo filière nucléoire
Personnes en reconversion professionnelle
Etudionts

Bénéficiqires
indirects

.
.
a

Méthodes el
outils ulilisés

a

et Responsobles Formoiion
Personnes en recherche d'emploi/de mobilité
RH

Enquête ouprès des OF, étoblissements d'enseignements et industriels (GDO comme
PME et TPE)
lngénierie pédogogique (globol + AFEST + FOAD + numérique)
RNCP/RSCH

de I'|2EN et dons lo continuiié du projet initié por le GT
'Formotion' du GIFEN, réoliser un inventoire des enseignements et formolions quolifiontes
existonles pour lo filière. ldentifier les formolions non-enregistrées ou RNCP (Répertoire Notionol
des Certificolions Professionnelles) ou ou RSCH (Répertoire Spécifique des Certificolions et des

L. En complémentorité des trovoux

Hobilitotions).

Aclions

2. Réoliser une onolyse d'écort enlre I'inventoire des formolions el les besoins en compétences de
lo filière, identifiés dons le codre de lo corlogrophie métiers/compétences (cf. Axe l). Deux étots
soni à prévoir:situotion octuelle et projection à l0 ons selon les perspectives issues de lo
commission Perspectives Fronce.
a

livrobles

a

a

a

Indicoteurs

a

a

Budgel
prévisionnel

lnventoire des formotions (en distinguont formotion initiole et formotion continue en
deux livrobles complémentoires)
Réoliser un inventoire des ressources pédogogiques numériques existontes pour et por
lo filière
Anolyse d'écorts por ropport à lo cortogrophie métiers / compétences ovec deux
livrobles : un pour lo situotion octuelle et un pour lo projection à l0 ons
Nombre d'enseignements et de formotions répertoriés
Nombre de formotions numériques disponibles
Toux d'utilisotion des cotoloques de formoTion sur lo ploteforme numérioue

150 000 €
Page 16 sur 23
EDEC de lo

filière nucléoire

\r -4,ôL tc

s(

,.àl

Axe

[o formolion en réponse oux besoins de lo filière en méliers et compétences

no 2

Accompogner les TPE/PME à I'oppropriotion des certificolions portées por les bronches,
orgoniser lo remonlée de besoins de TPE/PME en motière de cerlificolion el occompogner
I'enregislremenl des formolions diplômontes utiles à lo lilière ou RNCP

Chonfier 2.2

septembre 2018 pour rr Lo liberté de choisir son ovenir professionnel l omène
les enireprises à revoir leurs modolités d'occompognement et de finoncement de lo
formotion. L'individuolisotion des droits à formotion, vio notomment lo ploce cenirole
donnée ou compte personnel de formotion (CPF) mobilisoble pour des formotions
enregistrées por 'Fronce compétences', incite ô I'enregistrement des formotions
existontes. Cerloines entreprises disposent déjo en leur sein d'orgonismes de formotion
et de cotologues de formotion riches et moîtrisés por leurs monogers et leurs soloriés.
Lo loi du 5

Objectif

L'objectif de cette oction est de permettre oux TPE/PME de mieux connoître et
s'opproprier les certificotions existontes et de foire remonter leurs besoins de
rénovotion/ créotion de certificotion oinsi que d'occompogner les responsobles de
formotions diplômontes dons I'enregistrement de leurs formotions.
Public
(Bénéficioires directs)

el

oulils

utilisés

a

Personnes en reconversion professionnelle

o
r

Personnes en recherche d'emploi/de mobilité
Réunions de sensibilisotion des responsobles formolion
Structurer les remontées de besoin des entreprises en motière de certificotion

Animotion de 2 sessions por on et por région pour 5 régions ou profit des entreprises
locoles et étoblissements d'enseignement/orgonismes de formotion

Aclions

a

Livrobles

(Types

d'oulils, de supports...

modolités

Responsobles formotion/RH des entreprises
Responsobles de formoiions diplômontes
Les bronches professionnelles
Soloriés des entreprises

Bénéficioires
indirecls
Méthodes

o
.
o

de

/

Guide méihodologique hébergé sur lo ploteforme emploi-formotion de lo filière:
Modolités de mise en æuvre d'une ingénierie pédogogique conforme oux
exigences de lo Commission de lo Certificotion Professionnelle.

dlffusion,

de honsfert, el

Deux sessions de formotion

de

copilolisotlon)

lndicoieurs

/RH /formoleurs

Nombre de sessions

r
Budget
prévisionnel

/ on / région à destinotion des responsobles formoiion

.

Montoge du guide méthodologique à I'ingénierie pédogogique intégront
et lo FOAD et è I'enregistrement dons les référentiels (cible 2j) = 2S<<

Déploiement
sessions/on

en

régions

de lo

I'AFEST

formotion ingénierie pédogogique.

2

/région pour 5 régions = 60K€

Totql Chonlier 2.2: 85 000 €
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formolion en réponse oux besoins de lo filière en métiers el compétences

Développer de nouvelles cerlificolions et porcours de formotion cerlifionts pour
couvrir les blocs de compétences non-couverts por I'offre exisfonte

Chonlie12.3

Fondée sur une onolyse d'écort entre les besoins en emploi et compétences de lo
filière ef les formotions exisTonies, cetfe oction o pour objeclifs de :

.
Objectif

Couvrir les blocs de compétences pour lesquels il y o des besoins ovérés dons
les enlreprises

de lo filière eT qui ne sont pos couverts por I'offre de formotion

existonte
a

.
o
o

Public

(Bénéficioires
directs)
Bénéficiqires
indirecls

Mélhodes
oulils ulilisés

el

Fociliter le gréement de lo filière sur les métiers en tension en strucfuront des
porcours de formotion certifionts

Soloriés des entreprises

de lo filière

Personnes en reconversion professionnelle

Personnes en recherche d'emploi/de mobilité ou sein
d' outres filières industrielles

de lo filière ou provenont

a

Entreprises de lo filière

.

Résultots de I'onolyse d'écort de I'oction 2.1 (identificotion des blocs de
com pétences non-couverts)
Recommondotions de 'Fronce compétences'
lngénierie pédogogique (globol + AFEST + FOAD + numérique)
lngénierie de certificotion

.
.
.

Rédoction de cohier des chorges pour le développement de l0 dispositifs
certifionts (définition du besoin, description des blocs de compétences et des
métiers concernés, référentiels d'octivités...)

Aclions

Structurotion de l0 porcours de formotions certifionts
livrobles

lndicoteurs

a

Cohiers des chorges pour le développemenl

a

Strucfurotion de 10 porcours de formotions certifionls

de l0

dispositifs certifionts

à long terme : nombre de dispositifs développés, certifiés et de personnes
seconde onolyse d'écort pour mesurer I'ovoncement

formées,

Cohier des chorges pour le développement de l0 dispositifs certifionts : 5 jours por
dispositif x lO dispositifs x 1000€/j = 50k€

Budget
prévisionnel

Strucfurotion de l0 porcours de formotions certifionts:5 jours por porcours
porcours x 1000€/j= 50k€

x

10

Totql oction 2.3 : 100 000 €
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Axe n" 2

Lo

lormolion en réponse oux besoins de lo lilière en méliers el compétences
Slruclurer des porcours prolessionnels

Chonlier 2.4

-

lngénierie de compélences

Ce projeT vise deux publics principoux:
l. Les soloriés des entreprises de lo filière en recherche de reconversion ou d'évolution

2.

professionnelle,

Les condidots à des emplois dons lo filière - qu'il s'ogisse d'éludionts [intérêT sur le long
terme] ou de personnes en recherche de reconversion professionnelle ou de
recherche d'emploi [intérêt sur le court ierme].
Afin de permettre oux condidots potenliels de s'orienter efficocement vers les méliers de lo
filière, il esl nécessoire de mettre ù leur disposilion des porcours professionnels type. Ces

Objectifs

porcours, créés dons un premier lemps pour les métiers en lension, permettront oux condidots :
. De s'orientervers les métiers où lo filière recruie et recrutero ù long terme, ossuront
oinsi un emploi pour ces condidots et un vivier de recrutement pour les entreprises.
. De choisir les formolions (initioles comme confinues) menont à ces méiiers.
En ouïre, ces porcours metlront en voleur les possibililés d'évolution ou sein même de lo filière,
por le biois de I'expérience el/ou de lo formotion continue. Le posseporl de compétences
ouvert pour choque solorié permettro d'orienter vers ces porcours et de trocer les blocs de
compélence ocquis.
Ces porcours constilueronl égolement une cide précieuse oux RH des entreprises pour
conseiller leurs soloriés dons le choix de leurs formotions dons le codre du CPF.
Ce projet couvre donc des objectifs d'oide à I'orientoTion, d'oide ô lo reconversion
professionnelle, d'oide à lo mobilité, eI d'oltroctivité.

a

Public

a

(Bénéficioires
direcls)
Bénéficioires
indirecls

a
a

Soloriés des entreprises de lo filière
Etudionls
Personnes en reconversion professionnelle
Personnes en recherche d'emploi

Responsobles formotion/RH des entreprises

Ouïils:
Référentiel des métiers et compétences de lo filière issu de I'oxe I
lnvenioire des formotions issu de I'oction 2.1
Méthodes el oulils
Nouvelles certificoTions et porcours certîfionts issus de I'oction 2.3
utilisés
Hébergement sur lo ploteforme emploi-formolion

.
.
.
.
.

Posseport de compétences des soloriés

Méthode: lngénierie de compétences et de formoiion
Aclions

Siructurer des porcours professionnels lype, prioriloirement sur les métiers en tension

Iivroble

l0 porcours professionnels type sur
formolion de lo filière

lndicoleurs

Nombre de porcours de formotion développés/publiés
Nombre de visites sur les poges des porcours sur lo ploteforme
REX

Budget
prévisionnel

l0 métiers en tension

publiés sur lo ploleforme emploi-

utilisoieurs

Créolion des porcours pour occès à
= 100 jours è 1000€/jour = 100 K€

10 méliers en tension :

l0 jours por porcours professionnel

TololAcllon 2.4 = 100 000 €
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[o formqiion en réponse oux besoins de lo filière en métiers el compétences
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Créer des ressources pédogogiques numériques pour les

Chonlier 2.5

PMEÆPE

Les ressources digiloles permetteni un occès distont, ropide, ù lo demonde pour le
développement des compétences. Elles sont donc un vecteur de générolisotion et d'égolité
dons I'occès oux formotions pour I'ensemble des territoires. Elles contribuenl à lo diffusion d'une
culture el de compétences communes pormi tous les octeurs de lo filière.
Lo FOrmotion A Distonce (FOAD) permet por oilleurs de limiler I'impoct du temps de formotion
sur lo productivité des entreprises.
Pour cerioines compétences génériques, odressont I'ensemble des octeurs de lo filière, lo
FOAD est une solution efficoce de diffusion. C'esï égolement un outil puissonl ou service du

Objectif

développemenl de compélences émergentes pour lo filière en complémenl d'outres
modolités pédogogiques.

Lo sensibilisotion oux outils numériques, de plus en plus présents dons nos environnements de
trovoil y compris pour lo mointenonce de nos instollolions, est oujourd'hui une éTope nécessoire
pour goronlir tonl lo performcnce de lo filière nucléoire que l'évolution professionnelle de ses
soloriés.

Lo volonlé de mutuolisotion de ressources existonies permet un effet d'économie d'échelle
pour tous les octeurs de lo filière oinsi qu'une gorontie d'ocquisilion d'un socle commun.
Soloriés des enlreprises de lo filière

Fubllc
(bénéfl clolres dlrecls)

Bénéficioires
indirecis
Méthodes
oulils ulilisés

et

.
o
r

Personnes en recherche

a

Responsobles formotion/RH des enfreprises
Formoteurs des entreprises

a

a

l.
2.
Aclions

livrobles

.
.

Personnes en reconversion professionnelle

d'emploi/de mobilité

Enquête ouprès des OF, étoblissements d'enseignements et industriels (GDO
comme PME et TPE)
lngénierie pédogogique et numérique pour l0 nouveoux modules
ldentifier les ressources muluolisobles et les ressources pour lesquelles il y ouroit un besoin
monifesle

Développer, selon I'onolyse ci-dessus, des ressources pédogogiques numériques
complémenfoires ou profit des enlreprises de lo filière. Celles-ci pounont inclure des
modules tronsversoux et spécifiques sur les nouvelles compétences du secteur ou sur des
compétences clés (quoliié et sûreié, culiure de sûreté por exemple). Les ressources
développées devront êTre compolibles ovec les exigences de lo ploteforme emploiformotion de lo filière.
20 formotions digitoles odoptées à portir de ressources existontes et mutuolisobles
l0 formotions digitoles de l0 minutes spécifiquement développés
Dont 5 formotions dédiées ù I'oppropriotion des outils numériques et à I'industrie
4.0.

lndicoteurs

a
a

Budget
prévisionnel

.
.

Nombre d'opprenonts formés sur les ressources numériques
Toux de succès oux quizz de volidotion des ocquis

Adoptotion de ressources digitoles existontes pour les rendre mutuolisobles.

Hypothèse de 20 formotions digitoles sur les deux ons = l00K€
Créotion de ressources digitoles pour lo FOAD (e-leorning, MOOCs...). Hypothèse
de l0 formotions digitoles de l0' sur les deux ons = l50K€
Iotol Chonlier 2.5 : 250 000 €
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l'ollernonce : levier prioritoire pour le gréement en compélences de lo filière

Axe n" 3

Mise en ploce d'un dispositif

d'olternonce portogée (gronds groupes vers TPE/PME)
oinsi que d'un rr Kit de l'olternonce l

Chonlier 3.1

.
o
.
o
o

Objectif

Public

Focililer le recruiement d'olternonts dons les TPE/PME
Permettre le portoge des coûts liés ou recrutement d'un olternont oinsi que
des démorches odministrotives.
Encouroger I'emploi de jeunes quolifiés dons les TPE/PME
Fovoriser une opproche colloborotive entre les entreprises de lo filière
Fovoriser I'insertion professionnelle des jeunes en permetlont oux olternonts
de foire voloir une expérience professionnelle plus diversifiée et de
bénéficier d'un réseou professionnel élorgi ou sortir de leur formotion.

TPE/PME

(Bénéliciokes dlrech)

Alternonts

Bénéficioires
indirecls

Gronds groupes

Méthodes
et
oulils utilisés

Aclions

Livrobles

lndicoteurs

Budget
prévisionnel

CFA

Pour cette oction, lo filière pourro s'oppuyer sur lo rr Fondotion lnnovotions Pour les
Apprentissoges rt qui ieste déjù I'olTernonce portogée ouprès d'une dizoine de
gronds groupes dont deux donneurs d'ordres de lo filière nucléoire oinsi que sur
I'expérience du GIFAS dons le domoine.
o Orgonisoiion de formotions sur le disposilif d'olternonce portogée à desiinolion des
entreprises de lo filière (Gronds groupes et TPE/PME). Ces formotions visent à foire
découvrir le dispositif, informer sur ses modolités de mise en ceuvre et former à lo coconstruction de projeTs pédogogiques.
o Rédociion et mise ù disposiiion d'une convention lriportite siondordisée pour focililer le
recours à I'ollernonce porlogée
o Mise en ploce d'un réseou de référents pour I'olternonce portcgée ou sein des gronds
groupes pour focililer lo prise de conloci por les TPE/PME
o Développement d'un module dédié à I'olternonce poriogée sur le site intronel du GIFEN
ou I'intronet de lo ploteforme emploi-formotion de lo filière
o Développement d'éléments de communicotion sur I'olternonce portogée ou sein de lo
filière nucléoire à destinotion des potentiels ollernonis d'une port eT des enlreprises
d'oulre port. Déploiement d'une compogne de communicoiion.
o Développement d'un r< kit de l'olternonce )) pour les TPE/PME ofin de leur permettre de
5
l'ensemble des éléments liés à I'occueil d'un ollernont
. I formotion por on sur le disposilif déployé dons 5 régions
. Convention triportitestondordisée
. Module numérique dédié
. Eléments de communicotions ù destinotion des olternonis et des entreprises
o a Kit de I'olternonce )) pour les TPE/PME

.
.
o
o

r

Nombre d'ollernonts intégrés dons un disposilif d'olternonce portogée
Nombre d'enireprises oyont recours à I'olternonce portogée
Formotion : 5 x 1000€ = 5000€ pour

1 on soit l5 000€ sur 3 ons
Développement du module dédié : l5 000€
Développement des éléments de communicotion et déploiement de lo compogne
I

e

5 000€

Développement du kit de I'ollernonce pour
Tolol chonlier 3.1. : 50 000€
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l'qllernonce: levier prioriloire pour le gréemenl en compétences de lo filière

Axe n" 3

Créolion d'une n bourse oux ollernqnls D pour moximiser I'embouche des
ollernonls ou sorlir de leur formolion

Chonlier 3.2

-+
-+

-)
-)

Objectifs

-+

Moximiser I' embouche des olternonts
Doter lo filière d'un vivier de jeunes quolifiés et expérimentés
Mointenir les compéiences ou sein de lo filière nucléoire
Copitoliser sur lo formotion des olternonts
Améliorer le toux de rétention de lo filière

Public

Alternonts et Entreprises

Bénéficioires
indirecls

CFA /Tenitoires

Méthodes et
oulils utilisés

équivolents

Benchmork ouprès des outres filières

Actions

Iivrobles

lndicoleurs

Budget
prévisionnel

o

.
.

et

bronches sur I'existence d'outils

Rédoction du cohier des chorges pour le développement de lo
ploteforme
Développement de lo ploteforme
Déploiement sur le site intronet du GIFEN ou sur I'intronet de lo
ploteforme emploiformotion de lo filière
Communicotion ossociée ouprès des entreprises de lo filière
Ploteforme de recommondoiion d'olternonfs

Toux de tronsformotion de I'olternonce dons lo filière
Plus spécifiquemenf, nombres de recrutements issus de lo ploteforme

20 000€
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Développer I'ollroclivité/mixité de lo filière

no 4

Accompogner les entreprises, notomment ies TPE-PME, dons lo mise en æuvre d'octions leur
permetlont de :
-) ldenlifier les perceptions du public sur les volets rr imoge l, rr modoliiés de trovoill et
perspectives professionnelles l oinsique les leviers mojeurs d'ottroctivité vis-ù-vis des jeunes
et des condidots polentiels vers les métiers en tension de lo filière, ou sein des territoires;
-) Mettre en oeuvre les ociions pertinentes pour otlirer vers les filières de formotion, susciter
les vocolions,
-) Donner des perspectives et fidéliser les soloriés dons lo filière nucléoire.
L'idée est de développer des outils de promolion ciblés sur les métiers en lension :
portenoriots ovec des youtubers sur I'oventure lechnique et scientifique des métîers, fiches
métiers ovec I'ONISEP sur les l0 métiers en tension, fiches ROM ovec Pôle Emploi, portroits

<r

Objeclifs

vidéos, choine youiube nucléoire (l vidéo por mois d'ollernonts el de jeunes
professionnels du secteur) ; développer les interventions dons les Collèges et lycées en
s'oppuyont sur les soloriés et éludionts de lo filière pour foire découvrir les corrières
lechniques et scieniifiques liées ô lo produclion d'électricité, oux opplicotions médicoles
et oux opplicolions de recherche ; développer les événements sur les bossins d'emploi

permeitont de foire connoitre les méiiers et les postes disponibles; Porcours professionnels
: développer les octions de reconnoissonce et lo iroçobilité des compétences dons les
méliers, les posserelles d'un métier à I'outre, ei concevoir des porcours professionnels et
de formotion permeltont de fidéliser les soloriés de lo filière. Cette opproche permeïtro
égolement de renforcer les liens ovec les octeurs de I'Educotion Notionole, de
I'Enseignement Supérieur et de lo Recherche oinsi que tous les orgonismes intervenont
dons I'orientoiion.

Public
(Bénéficioires dhecls)
Bénéficioires indirects

Mélhodes et
oulils utilisés

Les TPE/PME du nucléoire ; les jeunes en recherche d'orientotion et d'emploi ; les personnes
prêles ù s'investir dons une reconversion professionnelle

L'ensemble des octeurs de lo filière, les étoblissements et orgonismes de formotion, les
octeurs de lo formotion initiole et continue et les services publics de I'emploi
-+ Mettre en perspeclive les idées reçues du nucléoire du grond public vs lo vision de lo filière
induslrielle nucléoire, modolités de trovoil proposées versus fonciionnemenl de lo société
ocluelle.
-+ Foire réoliser une étude sémontique pour identifier les correfours conversotionnels perlinents sur
les réseoux socioux, les figures, modolités, mols et expressions oudibles des cibles prioritoires
(jeunes lechniciens du CAP ou Boc +3 notomment, jeunes éloignés de I'emploi, publics prêls ù
se reconvertir),

-+ Cortogrophier les événemenls exislonts et ù investir {grond publîc, les forums éiudionts,
-+

Aclions

Livrobles

les

forums emp loi ei les événemenls régionoux de promotion des métiers...)
Foire réoliser une éTude d'imoge permetlont d'identifier les forces et les foiblesses de lo filière

nucléoire por ropport oux oulres secteurs industriels ou regord des crilères d'ottroctivilé
professionnelle jugés prioriloires por les influenceurs, les porents et les jeunes. Une oitention
porticulière devro être portée sur les freins porticuliers pour les filles/jeunes filles/femmes ù
s'engoger dons les métiers du nucléoire
-+ Metlre ou point une strotégie de communicotion de lo filière ovec une ogence de
communicotion
. Ropport ovec conslols eT préconisolions d'octions à mettre en ceuvre
. Slrotégie de communicoTion
' Corlogrophie des événements grond public, les forums éludionts, les forums emploi et les
événements régionoux de promotion des métiers

-+ Mettre ou point une strolégie de communicotion de lo filière ovec une ogence de

Budget
prévisionnel

communicotion = 200 000€

-+ Voloriser

les emplois et présenter les bonnes roisons de trovoiller dons le nucléoire (éïude
imoge + sémontique) = 150 000 €

TOTAT AXE 4 = 350 000 €
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