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Solutions & Expertises RH en environnement sensible 



Des chantiers écoles dimensionnés 
au plus prés des installations

La connaissance de la 
réglementation est-elle 
une garantie suffisante 
pour la sûreté et la 
sécurité ?

Votre connaissance 
de l’organisation des 
INB vous permet-
elle d’appréhender 
efficacement 
l’ensemble des 
risques ?

Prenez-vous 
suffisamment en 
compte le facteur 
humain et 
organisationnel ?

IFCEN, VOTRE PARTENAIRE 
DÉVELOPPEMENT POUR …
•  Comprendre que l’homme est le maillon

fondamental de la sûreté et de la perfor-
mance.

•  Disposer d’intervenants  capables
d’analyser, de diagnostiquer, de réagir à
l’inattendu et d’adopter les attitudes et
comportements toujours conformes aux
exigences.

•  Gagner en motivation, en sérénité et en
confiance.

•  Valoriser votre entreprise, la faire
progresser et en faire un véritable atout de
différenciation.

IFCEN EST LE 1ER ACTEUR À REGROU-
PER L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS ET 
EXPERTISES RH AU SERVICE DE LA 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Pour donner du sens à leurs missions
Des experts en formation, en recrutement et en conseil issus 
de sites nucléaires, où vos équipes interviennent au 
quotidien.

IFCEN, spécialiste du secteur Nucléaire, a vocation à 
accompagner ses clients tout au long de leurs projets de 
développement grâce à son offre de service RH 
UNIQUE. 

IFCEN propose son expertise en matière de Recrutement, 
de Formation et de Conseil sur l’ensemble des métiers de 
la filière.

NOTRE 
OBJECTIF
Transmettre notre 
expertise de l’envi-
ronnement nucléaire 
pour que vos équipes 
soient en mesure de 
l’appréhender et d’en 
comprendre les spéci-
ficités et les exigences.

NOTRE 
SPÉCIFICITÉ
Comprendre rapide-
ment votre situation, 
vous apporter les ou-
tils et méthodes pour 
mettre en synergie vos 
prestations et les at-
tentes de vos donneurs 
d’ordre.

NOTRE 
AMBITION
Permettre aux in-
dustries de la filière 
d’atteindre l’excel-
lence par la fiabi-
lisation du facteur 
organisationnel et 
humain.

Notre culture du nucléaire... ...est votre matière première

RECRUTEMENT
 Notre équipe de recruteurs expérimentés est issue du domaine du 

nucléaire. Elle intervient sur tous les métiers en environnement sensible et 
vous propose, au-delà de la prestation traditionnelle de cabinet de 
recrutement, une solution clé-en-main comprenant le recrutement, la 
formation et le montage financier de votre projet (financements 
institutionnels). Découvrez enfin un partenaire de confiance pour vos 
recrutements, avec qui efficacité et réactivité mutuelles seront les clés 
d’une collaboration réussie.
Découvrez également notre offre de bilans de compétences et de coaching 
emploi

-  Formations réglementaires nécessaires pour intervenir sur sites nucléaires.
-  Formations métiers dans le domaine des codes (RCC- ASME), de la sûreté et des

méthodes opérationnelles (mécanique, tuyauterie, logistique). Apprentissage
possible en salle, en chantier école et en Réalité Virtuelle

-  Formations Excellence opérationnelle et Pilotage de la performance Votre
entreprise se développe sur de nouveaux marchés, vous devez appréhender
de nouvelles activités... Vos collaborateurs doivent être formés aux spécificités de
l’environnement : la sécurité, la qualité, la sûreté... ils doivent aussi développer
de nouvelles compétences.

- Coaching individuel ou collectif, axé autour des métiers du nucléaire:
management terrain, leadership, conduite de projets...

Parce que votre entreprise est unique, nous concevons un accompagnement sur
mesure répondant à vos enjeux et opportunités.

FORMATION
 Pour développer vos compétences et améliorer vos performances, nous vous 

proposons un large panel de formations professionnelles :

CONSEIL
Pour développer votre activité, 
pour assister vos équipes dans 
l’accomplissement de leurs 
missions les plus complexes,  
au bureau ou sur le terrain, 
nous mettons à votre 
disposition des compétences 
spécifiques et rares dédiées au 
secteur du Nucléaire : 
collaboration post retraite, 
prestations d’experts, 
partenariats ...



IFCEN
Formation - Conseil

Vallée du Rhône-Atlantique-Centre Val de Loire
T: 04 75 54 20 10 

accueil@ifcen.com - www.ifcen.com

IFCEN Recrutement
T: 04 75 54 20 15 

recrutement@ifcen.com

Chantier école de la vallée du Rhône agrée EDF et certifié CEFRI
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