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AFPR/POEi,  
des passerelles et des 
solutions formation 
rapides et efficaces

Candidats déjà 
expérimentés 
sur votre métier 
en industrie 
(électriciens, 
mécaniciens, 
soudeurs, 
tuyauteurs, 
chargés 
d’affaires…), 
êtes-vous bien 

décidés à saisir les opportunités 
d’emploi que le secteur du nucléaire 
vous offre ?

Entreprises  intervenantes en cen-
trale, vous souhaitez renforcer rapide-
ment vos équipes pour 6 mois ou plus 
(CDD ou CDI) avec des candidats qui 
n’ont pas encore exercé sur secteur ?

Une solution, bien rodée, passe par  la 
mise en place d’une Action de Forma-
tion Préalable au Recrutement (AFPR) 
ou une Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Individuelle (POEI).

Avant de démarrer, nous mettrons 
en place une convention avec vous, 
le futur salarié et votre OPCA (pour 
une POEI). Pour un fonctionnement 
simplifié, le G.I.M. Est se charge de 
coordonner l’intervention des diffé-
rents organismes de formations sur 
une action mixant le plus souvent les 
habilitations nucléaires à des forma-
tions complémentaires de type PEMP, 
travaux en hauteur….

Résultat : chaque année, plusieurs di-
zaines d’entreprises de la maintenance 
et de la logistique nucléaire recrutent 
avec un taux de réussite supérieur 
à 90% (candidats embauchés et en 
emploi à l’issue de l’action) 

Du sur mesure simple et sécurisé !

Information Pôle Emploi

Retour sur le

Forum Emploi  
des Métiers de l’Énergie

par  
L. Biej (G.I.M. Est)

Jeudi 27 avril 2017, le G.I.M. Est et Pôle 
Emploi associés à de multiples parte-
naires ont organisé la 5ème édition du Fo-
rum des Métiers de l’Énergie, salle Jean 
Burger à Thionville. Durant la journée, 
une quarantaine d’entreprises recru-
teuses a rencontré des demandeurs 
d’emplois venus en nombre. L’occasion 
de recruter et également de présenter 
une filière, ses métiers, les évolutions de 
carrières possibles. Retour en images et 
en mots sur cette manifestation devenue 
incontournable et nécessaire.

LE POINT DE VUE DES ENTREPRISES 
RECRUTEUSES

« La formule est maintenant bien rodée » 
nous explique Béatrice, DRH d’une 
entreprise présente dans le nucléaire 
depuis plus de 15 ans. « Grâce à cette 
initiative je gagne beaucoup de temps 
car je peux en une seule journée rencon-
trer une bonne vingtaine de candidats... 
c’est vraiment efficace ». Sentiment par-
tagé par Aurélien en charge de trouver 
de futurs collaborateurs « Ce qui est in-
téressant dans cette formule, c’est que 
nous avons la possibilité de rencontrer 
des gens avec des profils très variés : des 
jeunes sans expérience à la recherche 
d’un premier job, de moins jeunes qui 
cherchent à trouver un travail plus valo-
risant avec des possibillités d’évolutions 
ou encore des personnes que je qua-
lifierai de surprenantes car si de prime 

abord leurs profils semblent loin de ceux 
recherchés, leurs expériences comblent 
le déficit initial et permet de trouver de 
nouveaux collaborateurs aux profils 
atypiques ». Pour Clémence qui repré-
sente un grand groupe la formule per-
met surtout de démontrer factuellement 
qu’il y a une multitude d’acteurs dans 
les métiers de l’énergie. « Les personnes 
à la recherche d’un emploi se rendent 
compte en venant ici de la diversité des 
possibilités de métiers et de la multitude 
d’acteurs dans le domaine. Ainsi je crois 
que tout le monde peut trouver un métier 
et une entreprise à la mesure de ses com-
pétences et de ses envies. »

9h - 16h, plus de 40 entreprises représentées, des centaines de postes à pourvoir...  
les clés du succès de ce 5ème forum

Plus de 600 demandeurs d’emploi ont participé au 
forum

Visite inaugurale du Forum des Métiers des énergies 
en présence de nombreux officiels.
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Acquisition Comportement

Définissez un objectif.
Pour visualiser les données de
résultat, définissez un ou plusieurs
objectifs.

COMMENCER

Conversions

Dimension principale : Conversion :

Modifier le groupe de canaux

Pour afficher l'ensemble des 4 Canaux, veuillez
cliquer ici.
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Quentin  
à la recherche  
d’un emploi

Le site internet 

desenergiesdesmetiers.com

Jenny 

Paul, 
le récidiviste 

« Ce qui est bien c’est qu’avec toutes ces entreprises, on peut faire son marché » affirme 
Quentin, l’un des nombreux postulant de la matinée. Il est exigeant, Quentin, car il sait 
précisément ce qu’il veut. Il faut dire qu’il est venu de loin et qu’il s’est levé à 4H00 du matin 
afin d’arriver pour l’ouverture. « J’ai bientôt 28 ans, j’ai un bac électrotech et j’en ai assez 
de galérer de boulot en boulot. Jusqu’à présent, ça allait mais maintenant je dois fonder 
un foyer et trouver un job stable. Je viens de loin mais quand j’ai vu le nombre de sociétés, 
je me suis dit qu’il y en aura sûrement une qui retiendra mon CV. »

« Moi, je suis venue déposer mon CV directement dans la main de quelqu’un, ce que 
j’attends c’est une réponse en direct. Quand tu envoies ton CV par courrier ou par mail tu 
n’as jamais de réponse. Là, moi je n’attends qu’une seule chose : une réponse franche 
et directe. » 

« Je suis déjà venu il y a 3 ans et j’ai trouvé un emploi très facilement à l’époque. J’ai même 
été très embarrassé car j’avais au moins trois possibilités. Pour des raisons personnelles, 
j’ai quitté mon poste il y a un an. Je suis donc revenu car à mon avis c’est la meilleure façon 
de trouver un emploi. »

Entre le 4 juin et le 3 juillet 2017, 128 utilisateurs ont ouvert 168 sessions sur le site. Ces visiteurs ont consulté 
482 pages à hauteur de 2,87 pages par session. La durée moyenne d’une session est de 2’05’’.

Porteur de l’action

G.I.M. Est
Mme Biej : 06 27 69 70 81
laurence.biej@gimest.com

Partenaires

UIMM 
Mme Chamak : 03 87 74 31 90 
vchamak@uimm-lorraine.fr

Pôle Emploi 
Mme Grataud : 06 01 03 56 23 
sophie.grataud@pole-emploi.fr

FAF TT 
M. Sitt : 06 66 56 60 17 
hsitt@faftt.fr

Campus des Métiers 
M. Heckel : 06 29 80 21 36 
francois.heckel@ac-nancy-metz.fr

Adresse du site internet

Des Énergies, Des Métiers
desenergiesdesmetiers.com PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE - FNADT G.I.M. EST 

« Promotion des métiers de l’énergie ». 
Action bénéficiant d’un financement du Ministère en 
charge de l’aménagement du territoire au titre du 
Pacte Lorraine, d’un montant de 56 250 € sur 2 ans.

PAR QUELS MOYENS  
CES UTILISATEURS ONT-ILS 
TROUVÉ LE SITE ?
Comme le montre le graphique ci-après, 
les visiteurs du site l’ont trouvé par le biais 
de 3 canaux principaux : 
• par Recherche organique (i.e. un 

moteur de recherche tel que Google / 
Yahoo / Bing...), 

• via un site référent (i.e. les sites inter-
net qui proposent un lien vers le site 
DesÉnergiesDesMetiers) 

• en tapant directement l’adresse du 
site internet (Direct). 

QUELLES SONT LES PAGES LES PLUS VISITÉES ?
En tête de liste, comme pour la plupart des sites internet, on trouve la page d’accueil. 
Passée cette information assez évidente, en deuxième position, on trouve la page 
détaillant les Métiers de l’énergie et du nucléaire (7,47 % des visites) suivie de près 
par la page Parcours de formation et de professionnalisation (7,05 %) puis vient le 
Campus des métiers. Et en dernière position de ce Top 5, la page Offres d’emploi.

Source : Google Analytics sur la période du 4 juin 2017 au 3 juillet 2017.


