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De grands projets industriels sur le Cotentin

Plusieurs projets industriels de grande ampleur ont ou vont démarrer sur le territoire 

du Cotentin liés entre autres à l’activité des groupes EDF (dont EDF Renouvelables), 

Naval Group ou Orano : la fin de la construction de l’EPR, le programme « Grand 

Carénage » de Flamanville 1-2, les énergies marines renouvelables (fabrication de 

pales, assemblage de composants), la conception et la construction de sous-marins 

pour la France ou dans le cadre de collaborations internationales, de grands projets 

d’investissements d’avenir sur le site de traitement-recyclage d’Orano La Hague 

ainsi que le démantèlement de sa première usine.

Votre contact EEFT :
Julien LAULIER 
jlaulier@mef-cotentin.com 
02 33 01 64 56 • 06 74 31 96 95

Membres de la plateforme :
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Crédits photos : EDF • EDF Renouvelable • LM Wind Power Blade •  

Naval Group • Orano • UIMM

Création et édition de ce document financées 
 par le fonds de revitalisation Orano dans la Manche

Une plateforme pour tous les besoins en compétences 
générés par les marchés industriels du Cotentin

à votre service pour vous aider à recruter pour votre entreprise 

les bonnes compétences au bon moment

Une équipe à votre service

Pour organiser avec vous une réponse  
sur-mesure comprenant :

•  L’identification de candidats et la mise en relation 
avec les entreprises

•  L’organisation d’actions de recrutement adaptées à votre contexte

•  La construction et le financement d’actions de formation

•  La mise en place d’actions collaboratives avec 
le territoire pour renforcer la promotion des métiers,  
leur attractivité dans le Cotentin.
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Un dispositif tout-en-un

qui regroupe tous les experts de l’emploi 
et de la formation du territoire

Si la concomitance de grands projets industriels sur le Cotentin est une bonne nouvelle pour 
l’activité économique locale, elle induit néanmoins des demandes importantes en matière de 
compétences chez les donneurs d’ordre et leurs partenaires.

Il est donc nécessaire d’anticiper ces besoins en nombre qui concernent un spectre de 
métiers très large. Nombre d’entreprises attributaires des marchés et leurs sous-traitants 
expriment des besoins de recrutements et de formations que ce soit pour les besoins 
des projets d’EDF, d’EDF Renouvelables, de Naval Group, d’Orano ou d’autres marchés 
industriels en Cotentin.

Le territoire du Cotentin fait donc face à un défi industriel majeur qui a amené quatre 
grands donneurs d’ordre à collaborer au sein d’une plateforme regroupant tous les acteurs 
de l’emploi et de la formation au service de la réalisation de ces grands projets. Supervisée 
par l’État et la Région, l’Équipe Emploi Formation Territoriale a vocation à fournir une réponse 
à cette problématique en termes d’accompagnement et d’ingénierie RH pour que chaque 
entreprise qui la sollicite puisse être aidée dans ses recrutements.

Chefs d’entreprise, Responsables RH du Cotentin, 
l’Équipe Emploi Formation Territoriale est  
à votre service pour vous permettre de gréer  
vos équipes : n’hésitez pas à la solliciter.Chantier : nouvelles  capacités 

évaporatoires sur le site Orano la Hague
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