Le 11 juillet 2017

SOCOTEC Formation Nucléaire développe son partenariat avec EDF
Avec la signature le 30 juin dernier d’une convention qui renouvelle et renforce le partenariat entre
SOCOTEC Formation Nucléaire et EDF pour le CNPE1 de Gravelines, le groupe SOCOTEC, acteur majeur
de la maîtrise des risques et de l’amélioration des performances, affirme son positionnement d’acteur
incontournable du nucléaire.
Avant de rejoindre le Groupe en 2015, au sein de SOCOTEC Formation Nucléaire, le Sifop, dépendant alors
de la CCI de Dunkerque, avait initié il y a plus de 20 ans un partenariat avec le CNPE de Gravelines, ayant pour
objectif d’assurer une formation de qualité au personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site
et de contribuer ainsi à la promotion de l’industrie nucléaire.
La convention signée le 30 juin par François Goulain, Directeur du CNPE de Gravelines, d’une part, et par
Hervé Montjotin, Président Exécutif du groupe SOCOTEC, ainsi que Sébastien Botin, DRH du Groupe en charge
des activités Formation, d’autre part, concrétise leur volonté commune d’ancrer ce partenariat dans la
durée, pour faire face aux défis de la filière nucléaire à un moment clé. Ce partenariat sera mis en œuvre par
Damien Gousy, en charge des activités Formation Nucléaire.
Gravelines : une centrale hors-norme
Plus importante centrale nucléaire de l’Europe de l’Ouest, Gravelines dispose de 6 réacteurs et peut mobiliser
jusqu’à 4 700 personnes - intervenants EDF et prestataires.
Par ailleurs, le programme national Grand carénage d’EDF – chantier le plus important de la filière nucléaire
depuis la création du parc, qui prolonge la durée de vie des centrales – génère des besoins spécifiques de
formation.
Le partenariat porte sur 3 volets :
• Les formations spécifiques des personnels du CNPE de Gravelines sont assurées par SOCOTEC
Formation Nucléaire, en dehors du catalogue du Centre de Formation National EDF.
Ces formations sont créées sur mesure en fonction des projets.
•

Les formations spécifiques des prestataires intervenant sur la centrale.

•

La mutualisation des moyens de formation de la centrale et de ceux de SOCOTEC Formation Nucléaire.
Chacun des partenaires dispose notamment d’un chantier école reproduisant les conditions propres au
site, qu’ils font évoluer en parallèle.

Les missions de SOCOTEC Formation Nucléaire
Formations Communes des Intervenants du Nucléaire
Assistance conseil en Radioprotection et en qualification d’entreprise pour intervenir sur CNPE
Gestion Dosimétrie / Personne Compétente en Radioprotection
Formations à la maintenance industrielle et nucléaire
SOCOTEC Formation Nucléaire, qui intervient au travers de 49 formateurs et de 7 référents pédagogiques, a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de près de 5 M€, le positionnant comme le 3ème acteur français de la
formation nucléaire.
Le groupe SOCOTEC réalise dans le domaine nucléaire un chiffre d’affaires global de près de 70 M€ avec
près de 700 collaborateurs.
Il intervient notamment en Inspections QA/QC et Contrôles Non Destructifs ; Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage, assistance technique et suivi de travaux ; Calculs et simulations numériques ; Contrôle
technique Construction et Vérifications périodiques d’équipements.

A 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.
Intervenant à partir de 5 centres en France - Blyes (01), Bollène (84), Dieppe (76), Dunkerque (59), Lagnieu
(01), SOCOTEC Formation Nucléaire propose 5 chantiers écoles Radioprotection et prévention des risques, 4
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chantiers écoles SCN – CSQ et 1 chantier école agréé ARC situé à Dunkerque (le seul chantier ARC privé en
France).

A propos de SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa
réputation en tant qu’organisme tierce partie indépendante dans les domaines de la qualité, de la sécurité,
de la santé et de l’environnement.
N° 1 du contrôle Construction en France, leader de la vérification des équipements et acteur majeur du marché
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des TIC , SOCOTEC développe une offre de services en inspection et mesure, assistance et conseil, certification
ainsi que formation, 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.
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Avec un chiffre d’affaires consolidé de 614 M€ dont 30% réalisé hors de France, une présence dans plus de 40
pays, 200 000 clients, 6 700 collaborateurs, plus de 250 reconnaissances externes et un réseau de 200
implantations en France dont 35 centres de formation, le groupe SOCOTEC est un acteur majeur de la
prévention des risques.
Plus d’informations sur www.socotec.com

1 - Centre Nucléaire de Production d’Electricité
2 - ARC : Adapter et Renouveler les Compétences
3 - TIC = Testing, Inspection, Certification
4 - Chiffres 2016 incluant ESG, filiale britannique acquise en mars 2017
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