
4 parcours de formation

Le modèle de l’AFEN est de proposer des parcours de formation 
professionnalisante répondant au besoin de développement des compétences 

internes et de croissance des effectifs. Notre volonté est de favoriser 
l’employabilité des jeunes sans qualifi cation ou avec expérience et la 

reconversion professionnelle de personnes expérimentées issues d’autres 
fi lières que le nucléaire.

GARANTIR
les compétences et 
l’expertise nécessaires 
pour une fi lière nucléaire 
attractive, sûre et compétitive

1

FAVORISER
des passerelles plus 
effi caces pour assurer le 
retour à l’emploi des 
personnes en insertion

2

TRANSMETTRE 
des savoir-faire rares et 
d’excellence

3
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AFEN : L’Académie de Formation des Electriciens 
du Nucléaire d’Ineo Nucléaire

Des parcours
de formation 
sur mesures

Des plateaux
de formation qui recréent 

des conditions réelles
de travail

Un accompagnement
 individualisé par 
un professionnel

Des formateurs
professionels 

du métier



Parcours M2EN
Monteur Electricien en 

Environnement Nucléaire 

Missions : Montage, câblage des équipements, rac-
cordements, dépannage, entretien et maintenance 
des installations existantes en TBT, BT, travaux de 
serrureries et tirage de câbles.

      Dans les conditions d’intervention spécifi ques d’un 
site nucléaire (sécurité, radioprotection, environne-
ment, qualité traçabilité)

Durée : 434 heures

Profi ls : Accessible à tout candidat sans qualifi cation 
ni expérience prérequis

Spécialisation  «Nucléarisation études»

Objectif : Professionnaliser le personnel Etudes aux 
spécifi cités techniques de l’environnement nucléaire 
et les sensibiliser à la culture sûreté.

Durée : 70 heures

Profi ls :  Accessible à toute personne qualifi ée dans le 
domaine des Etudes d’Electricité industrielle et sou-
haitant s’orienter vers la fi lière nucléaire.

Spécialisation  « Nucléarisation chantier »

Objectif : Professionnaliser le personnel Chantier aux 
spécifi cités de l’environnement nucléaire et les sensi-
biliser à la culture sûreté.

Durée : 70 heures

Profi ls : Accessible aux monteurs ou mainteneurs 
électriciens issus de l’industrie et souhaitant s’orien-
ter vers la fi lière nucléaire.

Parcours T3EN
Technicien Etudes Electricité 
en Environnement Nucléaire

Missions : Etudes de conception et/ou d’exécution 
d’un projet dans le domaine du génie électrique mul-
ti-spécialités (Courant Fort, Courant Faible, Contrôle 
Commande…) conformément aux 
exigences contractuelles (respect des spécifi cations 
clients et des normes/règlements en vigueur) de nos 
clients.

Durée : 455 heures

Profi ls : Accessible à des personnes issues de for-
mation BTS / DUT / licence pro Electrotechnique, 
personnes en reconversion avec un niveau de quali-
fi cation acquis dans une autre discipline connexe ou 
personnes avec une expérience terrain/chantier en 
électricité.

Filiale du groupe « EQUANS », INEO Nucléaire s’appuie sur son expertise dans le domaine du génie électrique pour   
accompagner les grands donneurs d’ordre vers des réponses multi-technique en travaux neufs, réhabilitation,                     
maintenance et exploitation, démantèlement, de la conception à la réalisation.

Grâce aux savoir-faire diversifi és des ingénieurs, techniciens, intervenants sur site, à notre maîtrise des                                                   
impératifs de sûreté, sécurité, performance et fi abilité des installations et systèmes des sites nucléaires, INEO Nu-
cléaire accompagne les acteurs de la fi lière nucléaire depuis plus de de 50 ans.

INEO Nucléaire, plus qu’un expert en génie électrique, 
un partenaire multi-technique pour l’industrie nucléaire

CONTACT

Madame Emilie SAUCHAY - Responsable RH
Ineo Nucléaire – Direction Déléguée

6 rue Alexander Fleming 69007 Lyon France
emilie.sauchay@equans.com
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