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Le Grand Carénage 
d’EDF concerne et 
concernera dans 
les années à venir 
3 des 4 centrales 
du Grand Est : Cat-
tenom, Chooz et 
Nogent/Seine

À côté du Grand 
Carénage, la filière 

nucléaire en Grand Est a d’autres défis à 
relever : le démantèlement de la centrale 
de Fessenheim et la mise en œuvre du 
centre d’enfouissement CIGEO à Bure.

Ces défis sont d’autant d’opportunités 
en matière d’emploi et de formation à la 

condition de la constante mobilisation 
des acteurs du territoire, et en premier 
lieu le travail temporaire.

L’esprit de la démarche EDEC Lorraine 
Energies qui a rassemblé sous le pilotage 
de la DIRECCTE, l’UIMM, le G.I.M. Est, 
le FAF.TT, Prism’Emploi et l’OPCAIM, 
ainsi que la Région, doit être entretenu 
à l’occasion des travaux visant un EDEC 
Nucléaire Grand Est.

Dans ce cadre, le FAF.TT a donc depuis 
2014 mobilisé son équipe et des cofinan-
cements nationaux ou locaux, notam-
ment auprès du Fonds de Sécurisation 
des Parcours Professionnels (FPSPP) et 
de la DIRECCTE, afin de permettre aux 

entreprises de travail temporaire du ter-
ritoire de financer et mettre en place les 
formations indispensables au travail en 
milieu nucléaire des salariés intérimaires. 
Le FAF.TT participe également à la dé-
marche « desenergiesdesmetiers » portée 
par le G.I.M. Est et aux travaux du Cam-
pus des Métiers de l’Energie portés par le 
LPO de la Briquerie.

Poursuivons cette dynamique au service 
du territoire, des entreprises et des inté-
rimaires !

Hervé SITT 
Chargé de mission  

développement territorial du FAF.TT

Le FAF.TT, fonds de formation du Travail Temporaire (OPCA) a pour objet le financement de la formation et l’accompagnement les salariés intérimaires et permanents du travail temporaire.

La nécessaire approche partenariale en Grand Est : le FAF.TT en action

Travailler dans le nucléaire, je n’y avais pas pensé !
INTERVIEW D’ANTHONY SCHIFITTO, INTÉRIMAIRE À L’AGENCE AXIA - TERVILLE

Quel est votre parcours de forma-
tion initiale et pourquoi?
Mon parcours initial est totalement 
à l’opposé de celui-ci, j’avais com-
mencé des études dans l’informa-
tique. J’ai obtenu un BEP SEID (Sys-
tème Électronique Informatique et 
Domotique) au lycée professionnel 
de Jarny. À la suite de ça, j’ai conti-
nué sur un BAC PRO dans la même 

branche. Au bout d’un an j’ai décidé d’arrêter et de rentrer 
dans la vie active. Ce fut plus compliqué que je ne le pensais.

Que s’est-il passé ensuite ?
J’ai travaillé pour des entreprises de travail temporaire dans 
le domaine de l’industrie en tant qu’agent de fabrication. No-
tamment chez PSA (Tremery 18 mois) et après chez SOVAB 
(Batilly environ 4 ans). J’ai eu envie de changer et de suivre 
une formation complète pour apprendre un métier qui m’at-
tirait beaucoup.

Quelle(s) formation(s) avez-vous suivi pour travailler dans 
le nucléaire ?
J’ai suivi une formation TMCTR (Technicien de Maintenance en 
Chaudronnerie Tuyauterie Robinetterie en milieux sensibles) 
au centre AFPA à St Avold, dans laquelle les habilitations nu-
cléaires étaient comprises. 

Connaissiez-vous le monde du nucléaire ?
Que de l’extérieur, je savais ce qu’ils produisaient bien sûr, et 
de quelle manière ils y parvenaient mais sans jamais avoir vu 
ces infrastructures autrement qu’en format digital.

Comment s’est passée la première entrée dans une cen-
trale ?
A l’issue de 2 périodes de stage de 3 semaines chacune durant 
la période de la formation, j’ai pu faire une première immersion 
dans une centrale nucléaire. Bien sûr je n’étais pas tout seul. 
J’étais parrainé par un membre de l’entreprise qui m’a accueilli 
pour ces périodes de stage. Tout s’est déroulé à merveille, j’ai 
eu le droit à une visite générale d’une centrale nucléaire. J’ai pu 
participer aux tâches de maintenance. J’ai vraiment apprécié 

le travail, c’est très intéressant. On y trouve des composants 
qu’on ne verra nulle part ailleurs, comme les moteurs diesels 
de secours d’une taille immense, une turbine démesurée... 
J’ai complètement accroché à cette exclusivité et cette chance 
que j’avais de pouvoir travailler sur des éléments uniques.

Dans quelle centrale travaillez-vous actuellement ?
Actuellement je travaille sur le site de Cattenom par le biais 
d’une entreprise de travail temporaire qui m’a donné cette 
opportunité (AXIA TERVILLE) pour l’entreprise ENDEL.

Si vous deviez motiver d’autres intérimaires à travailler 
dans le même métier que vous, que leur diriez-vous ?
Je leur dirais que c’est un environnement intéressant, enrichis-
sant sur un point personnel autant que professionnel du fait que 
l’on côtoie des éléments qui sont uniques au monde nucléaire. 
Le travail est pointilleux. Et je trouve que c’est une chance de 
participer à tout ça. Participer au bon fonctionnement et aux 
opérations de maintenance de ces sites sensibles qui com-
mencent à être décriés sans raisons ces dernier temps, mais 
dont on a tellement besoin pour la vie quotidienne.

Le Témoignage d’une Enseigne de travail temporaire

Depuis combien de temps intervenez-vous sur 
les CNPE ?
Le Groupe DLSI est présent sur les CNPE par l’inter-
médiaire de ses agences dédiées depuis maintenant 
une dizaine d’années.
Selon quelles modalités intervenez-vous pour 
vos clients ?
Nos Agences effectuent de la mise à disposition de 
personnel, de l’intervenant à l’encadrement sous la 
forme de CTT ou de Placement.
Quels sont les métiers en tension actuellement ?

De nombreux métiers sont actuellement en tension, 
les principaux sont : Échafaudeur, Monteur en gaines, 
Électricien, Tuyauteur, Mécanicien.
Quel rôle joue la formation dans cette réponse 
à vos clients ?
La formation est utilisée continuellement afin d’ef-
fectuer la montée en compétence de nos salariés 
avec une mise à l’emploi dès la sortie du parcours.
Avez-vous recouru au financement du FAF.TT et 
d’autres partenaires de l’emploi pour répondre 
à ces besoins ?

Nous avons formé avec l’aide du FAF. TT et des cofi-
nancements en partenariat avec le Pôle Emploi  des 
primo intervenants , néanmoins il existe des difficul-
tés pour l’intégration sur les CNPE.
Ces difficultés d’intégration et de recrutement 
sont-elles durables et générales ?
La problématique du recrutement externe est à ce 
jour encore plus d’actualité de nombreux postes 
restent à pourvoir (25% des demandes ne sont pas 
pourvues ). Au vu des perspectives sur les années à 
venir des solutions devront être mises en place pour 
pallier aux métiers pénuriques.

ENTRETIEN AVEC RAYMOND BIRCHEN, DIRECTEUR DE LA DIVISION NUCLÉAIRE DU GROUPE DLSI



Le FAF.TT, un acteur important de l’emploi-formation de la région Grand Est
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Le FAF.TT, dont l’objet est le financement et l’ac-
compagnement de la formation des salariés intéri-
maires et salariés permanents du travail temporaire, 
organisait le 13 février dernier sa première rencontre 
territoriale Grand Est.
Devant 45 partenaires emploi-formation réunis 
au Palais des Congrès de Strasbourg, le FAF.TT a 
présenté son action en faveur de l’emploi et de la 
formation sur le territoire de la région Grand Est en 
expliquant sa stratégie d’accompagnement global 
du public à travers les outils mis en œuvre grâce à 
l’équipe territoriale.

Un partenariat exemplaire autour du nucléaire
Dans une seconde partie, le FAF.TT a mis en valeur les 
partenariats mobilisés sur le territoire : prescripteurs 
de l’emploi, OPCA, institutionnels pour répondre aux 
enjeux de la croissance forte de l’intérim depuis 2017.
A cette occasion, le partenariat exemplaire entre le 
FAF.TT, la DIRECCTE et le G.I.M. Est depuis 2014 
pour le secteur des énergies et notamment du nu-
cléaire a été mis en avant.
Hervé SITT, chargé de mission développement ter-
ritorial au FAF.TT, a introduit cette présentation en 
exposant le processus partenarial mis en œuvre et 
sa qualité pour relever le défi des travaux néces-

saires à la mise à niveau des centrales du Grand Est : 
métiers en tension, effectifs importants, démarche 
pluriannuelle.
Philippe NICOLAS, chargé de mission développe-
ment économique à la DIRECCTE Grand Est, pilote 
de l’accord EDEC Energies Lorraine à l’origine de ce 
partenariat, en a ensuite présenté les fondements et 
la dynamique. Cette dynamique débutée en 2014 se 
perpétue aujourd’hui par les travaux pour un EDEC 
Nucléaire Grand Est mobilisant toujours : DIRECCTE, 
G.I.M. Est, FAF.TT, Prism’Emploi, OPCAIM, UIMM et 
Région Grand Est.

Philippe NICOLAS a expliqué également que ce par-
tenariat Grand Est est exemplaire au niveau national 
et repris dans les régions concernées par la mise à 
niveau des centrales nucléaires.
Laurence BIEJ, chargée d’affaires au G.I.M. Est, a 
ensuite montré le rôle prépondérant du groupement 
d’entreprises en tant qu’interface entre les entre-
prises locales et EDF mais aussi dans la prospective, 
l’animation du partenariat et la promotion des mé-
tiers de l’énergie, notamment à travers la démarche 
« desenergiesdesmetiers ».
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L’ampleur des enjeux à relever en matière de formation pour le nu-
cléaire en particulier et la transition énergétique en général, nécessite 
un soutien des entreprises important et exceptionnel par leur OPCA. 
Pour assurer ce soutien, les OPCA sollicitent des partenaires extérieurs 
privés ou publics susceptibles d’apporter un cofinancement générateur 
d’un « effet levier ».

LE COFINANCEMENT

Certaines formations, notamment dans le nucléaire (habilitations ou 
formations métier), étant très coûteuses, et les dispositifs des OPCA 
comme le FAF.TT ou OPCAIM étant plafonnés ou forfaitisés, les capa-
cités des entreprises à financer la formation de ces salariés seraient 
insuffisantes sans l’intervention de ces financements partenariaux 
(Région ou DIRECCTE par exemple).

LA CONSTITUTION DE GROUPES INTER-ENTREPRISES ET INTER-
OPCA

Le partenariat inter-OPCA permet de constituer des groupes de 10 
personnes et diminuer ainsi le prix/stagiaire, là où un groupe ne concer-
nant les entreprises adhérentes d’un seul OPCA n’aurait pas dépassé 
5 personnes.

En démultipliant les capacités des entreprises, ces partenariats sti-
mulent non seulement le financement par les entreprises de parcours 
de formation supplémentaires, mais aussi :

  l’innovation dans la construction de ces parcours par le développe-
ment d’ingénieries spécifiques 

  la collaboration active entre les parties prenantes (OPCA, Etat, 
Région, branches professionnelles, groupements d’entreprises…) 
générant un partage d’informations, un échange de pratiques per-
mettant une plus grande efficacité que des démarches parallèles, 
individuelles et parfois concurrentes.

  l’atteinte d’un objectif pédagogique spécifique  et la sécurisa-
tion du parcours professionnel : par exemple, afin de répondre à 
l’attente par GE Energy Power d’une reconnaissance convention 
collective à la formation d’ajusteurs monteurs qui n’est pas pratiquée 
par OPCAIM, l’ADEFIM Lorraine a financé 2 POEC Ajusteur Mon-
teur suivies de 16 contrats de professionnalisation « reconnaissance 
convention collective » sur cette qualification de 6 mois portés par 
le FAF.TT.

L’effet levier des partenariats au service des entreprises

L’EFFET LEVIER FINANCIER

L’EFFET LEVIER EST AUSSI TECHNIQUE

par
David BRENNA
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Chargé de mission développement territorial FAF.TT  
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