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Communiqué de presse

SOCOTEC : OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION NUCLÉAIRE À RUNGIS
SOCOTEC Formation Nucléaire vient d’ouvir un nouveau centre de formation nucléaire à Rungis.
Dans un contexte de transition écologique et de réforme de la Formation Professionnelle Continue,
l’ouverture d’un 6ème centre de formation nucléaire à Rungis témoigne du dynamisme de SOCOTEC dans
ce secteur. En se positionnant au plus près des acteurs de cette industrie pour les accompagner dans
leurs démarches de formation, le groupe SOCOTEC conforte sa position de leader dans le domaine
de la formation nucléaire.

RÉPONDRE AUX ATTENTES ET EXIGENCES DU MARCHÉ
Le cadre de la formation professionnelle dans le nucléaire a récemment évolué : les contrôles sur les montants
investis ont été renforcés et les exigences de professionnalisation via l’apprentissage et le
compagnonnage sont plus fortes.
SOCOTEC Formation Nucléaire adapte son offre de formation pour accompagner les entreprises de
maintenance dans la montée en compétence technique de leurs collaborateurs, et investit pour mettre à leur
disposition des locaux performants, reproduisant à l’identique les conditions d’intervention en centrales
nucléaires.
La nouvelle implantation de Rungis a ouvert ses portes le 1er mars. Elle répond à l’ensemble des
exigences CIN1 ainsi qu’à celles de la DPN2 et comprend un chantier école SCN3 et CSQ4 certifiés CEFRI5.
Ce centre a vocation à dispenser une formation de qualité au personnel interne et externe intervenant
sur les centrales.
Avec une superficie de 300m2 dont 150m2 de chantier école et 2 salles de formation, le centre peut accueillir
1 000 stagiaires par an. Dans un premier temps, seules les formations nucléaires suivantes seront proposées :
• SCN (initial et recyclage, niveau 1 et niveau 2)
• CSQ (initial et recyclage, niveau 1 et niveau 2)
• Assurance Qualité Niveau 3
L’extension aux autres formations (RP6 et PCR7 niveau 3) aura lieu d’ici la fin d’année 2019 lorsque la
construction de nouveaux chantiers écoles sera réalisée.
Pour garantir un haut niveau de sûreté et de sécurité des installations nucléaires et répondre aux besoins des
entreprises, SOCOTEC Formation Nucléaire a mis au point des formations maintenance spécifiques
permettant d’accompagner les intervenants de manière très personnalisée, tant sur le plan comportemental
que technique, en s’appuyant sur des plateformes pédagogiques au plus près des conditions du réel.

UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE POUR SOUTENIR LE DYNAMISME DU GROUPE DANS LE
NUCLÉAIRE
La localisation géographique de Rungis constitue un choix stratégique par sa proximité avec les sièges
sociaux des acteurs du Nucléaire et répond à leur demande de site de formation nucléaire en Ile-deFrance. Situé au cœur d’un parc d’entreprises, dans un site qui est déjà un centre de formation SOCOTEC,
cette implantation permet de proposer, en région parisienne, l’ensemble de la gamme de formations de
SOCOTEC.Cette activité joue un rôle clé dans la palette de prestations développées par le groupe SOCOTEC
pour les acteurs du nucléaire. Avec 600 collaborateurs dédiés et plus de 40 ans d’expérience à leur
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service, SOCOTEC totalise un chiffre d’affaire annuel de 60M€ dans le secteur. Le groupe est présent
sur l’ensemble des centrales nucléaires et sites de stockage de déchets en France et accompagne ses
acteurs tout au long du cycle de vie de leurs installations : études, construction et aménagement, exploitation
et maintenance, démantèlement.
Ses domaines d’expertise sont : le contrôle non destructifs, l’inspection QA/QC, l’expediting et l’assistance
technique, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les contrôles techniques et les inspections réglementaires, les
tests et analyses, les avis sur les dossiers réglementaires (ICPE, IOTA, …), l’analyse de risques, les études de
danger et simulations numériques et enfin les formations dédiées risque nucléaire et radioprotection.
Pour en savoir plus : 0 820 820 214 ou formation.nucleaire@socotec.com

À PROPOS DE SOCOTEC FORMATION NUCLÉAIRE
SOCOTEC Formation Nucléaire propose une offre globale de formation, d’ingénierie et de conseil sur le territoire
français ainsi qu’à l’international, dans les domaines du nucléaire et de la maintenance industrielle, réalisant un
chiffre d’affaires de 5 M€ (chiffres 2017), avec 53 collaborateurs dont 39 formateurs et plus de 10 000 stagiaires
formés par an.
Totalisant plus de 140 000 heures stagiaires de formation sur l’année, à partir de 6 centres en France - Dieppe
(76), Dunkerque (59), Flamanville (50), Lagnieu (01), Pierrelatte (26), Rungis (94), SOCOTEC Formation Nucléaire
propose 5 chantiers écoles Radioprotection et prévention des risques, 6 chantiers écoles SCN – CSQ et 1 chantier
école agréé ARC8 situé à Dunkerque (unique chantier ARC privé en France).
Plus d’informations sur www.formation-socotec-nucleaire.fr

À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis 65 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en tant
qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe
une offre de services en testing, inspection et certification auprès des entreprises de tous secteurs. SOCOTEC
contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire
lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux
comme un partenaire durable.
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC2 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le
groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 700 M€ (dont 1/3 réalisé hors de France) auprès de 200 000
clients. Présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En France,
il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.fr
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