
 

Dispositif emploi formation Flamanville 

Principaux résultats à fin 2016 



UNE EQUIPE EMPLOI FORMATION  DEDIEE AU PROJET 
INDUSTRIEL  

Un dispositif mis en place en 
2007, pour les besoins liés au 
chantier EPR. 

 

 Le dispositif EPR est élargi au 
Grand Carénage en 2016. 

 

Un pilotage au service de la 
simplification des démarches 
des entreprises à la recherche 
de leurs compétences. 
 

Une  offre de services intégrant 
promotion, recrutement, 
formation, mobilité. 

 

Une concertation entre acteurs 
du territoire. 

 

 



LES  FACTEURS CLES DE REUSSITE 

 
 L’implication du Maître d’ouvrage 

 Des partenariats avec le maître d’ouvrage (MEF ; Pôle Emploi ; AFPA-Transitions…) 

 Un référent dédié 

 Une agence Pôle Emploi dédiée et à proximité du site 
 

 Un soutien sans faille et solidaire des financeurs (Région et Pôle 

Emploi, Opcas de branches…)  

  

 Une offre de services et une offre formative qui ont su répondre et 

s’ajuster à la demande et avec l’appui des entreprises  

 L’implication des entreprises  

 Un suivi tout au long de parcours de formation garant de la  

sécurisation  jusqu’à l’embauche. 



LES RESULTATS OBTENUS PAR LE DISPOSITIF DEPUIS SA 
CRÉATION A FIN 2016 

 
 
 52 % de recours à la MO Locale (constant depuis 2007) 
 

 92 % d’offres d’emploi satisfaites (3863 sur 4183 OEE) 
 
 88 % de personnes recrutées suite à une action de formation soit 1099 
demandeurs d’emploi formés et 969 embauches à la clé 

 
 50% d’insertion clause sociale suite aux actions de formation 

 
 765 000 heures de formation dispensées sur le GC, Métallurgie, 
Electromécanique, Contrôle Essais, Logistique, Assistance technique… 
 
 2% en moyenne par an. C’est le ratio des heures de formation sur heures 
travaillées du chantier 

 
 3 salariés démobilisés sur 4 ont trouvé une solution 

  



• Le dispositif emploi formation créé en 2007, a  mis en œuvre des 
actions adaptées aux besoins des entreprises avec l’appui conjugué 
des entreprises, de la Région Normandie, de Pôle emploi et des 
OPCA 

 

• Les actions de formation ont concerné notamment les métiers de : 
peintre industriel, monteur en PPI, calorifugeur, tuyauteur, soudeur, 
chargé de suivi des travaux, END (contrôleur et inspecteur), 
robinetier, assistant chargé d’essais… 

 

• Vos interlocuteurs : 

– EDF : Jean-Pierre POTTIER 

– MEF du Cotentin : Dorothée MÉNÉTRIER 

– Pôle Emploi : Adeline LORAY, Caroline  

     PERCHEY, Séverine VAN ELSLANDER 

– AFPA Transitions : Nathalie DEBRIX 

 

Pour nous contacter:  
 02 33 42 81 76 
 pr.50010@pole-

emploi.fr  
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