Bulletin n°196 – Février 2017
Construire son avenir
Edito
Chères adhérentes,
chers adhérents,
En ce début d’année 2017, Amicale Energies
est en deuil. C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès d’Alain
Dupire, membre du bureau de l’association
depuis 2007. Alain était Vice-Président de
notre association, il était en charge des
Ecoles de Métiers dont il était issu. Sa
disparition laissera un grand vide au sein de
notre petite équipe. Amicale Energies et
l’ensemble de ses adhérents ont une pensée
très émue pour sa famille.
A travers les mots de Michel Salan, nous lui
rendons un dernier hommage.
Amicalement,
Ruddy RACON, Président de
l‘Association Amicale Energies
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Site Internet de l’AAE
Retrouvez vos ami(e)s de formation dans
l’annuaire du site internet de l’AAE
www.amicale-energies.org
(Annuaire accessible aux adhérents)

www.amicale-energies.org

Assemblée Générale de l’AAE aura lieu le 24 mars 2017
L’AAE est adhérent au « Foyer de La Madeleine », nous vous
proposons d’organiser notre prochaine assemblée dans ce
lieu unique. L’Assemblée Générale se tiendra le 24 mars
2017 de 9h30 à 16h00 dans la salle Saint Etienne. Vous
recevrez prochainement une invitation à laquelle nous
espérons que nombre d’entre vous répondront présents.
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de l’AAE

L’accord d'entreprise sur les compétences
à EDF SA
Cet accord vise à anticiper l’évolution de l’emploi ainsi que
le développement et la transmission des compétences des
salariés. Il couvre la période 2016 -2019 et prévoit de
dynamiser les parcours professionnels des salariés et de
favoriser ainsi la mobilité. Il réaffirme la volonté d’EDF SA
d'accompagner les formations promotionnelles permettant
aux salariés d'évoluer en changeant de collège.
Retrouvez en page 3 l’article complet

Le Livre Collaboratif de la Formation
Le Comité éditorial s’est réuni le mercredi 2 février pour
étudier les contributions reçues. La qualité des témoignages
augure un livre très motivant. Le projet LICO passe désormais
en phase de correction. Ce sera une belle première édition.

Arrivée de Sok-ho Trinh au sein de l’AAE
Sok-ho TRINH rejoint l’Association fin 2016 et nous
propose dès 2017 un volet Leadership Positif qui offre
un accompagnement à tous, équipes, employés, cadres
dirigeants… afin de mieux réussir votre vie et votre
carrière professionnelle.
Il s’appuie sur une approche de 3P : Passion, Pourquoi,
Positivité.
Un employé heureux sera plus performant !
Retrouvez en page 2 la présentation de Sok-ho
Retrouvez en page 2 la présentation « du volet Leadership Positif »

Renouvellement des adhésions
Pensez à renouveler votre adhésion - éléments en page 4 de la
lettre d’informations de l’AAE ou sur le site internet.
www.amicale-energies.org
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Nouveauté 2017 !
Le Leadership Positif : levier de succès
Un employé heureux sera plus performant.
Malheureusement la France ne se classe qu’en
44ème position parmi les pays les plus heureux…
(voir classement ci-dessous)

…cela impacte votre performance…

Sok-ho Trinh | BSc, MSc, CPCC,
ORSC, PhD applicant
• Responsable du pôle Leadership
Positif à l’AAE
• CEO à l’Institut de la Passion:
www.instituteofpassion.com

...et limite vos chances de réussir

Selon l’Institut du Leadership & Management,
une forte corrélation est observée entre le
niveau de bien-être (bonheur) et le niveau de
performance d’un employé (voir analyse cidessous).

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8

Source: Institute of Leadership & Management, 2010

Dr Angela Duckworth de la
prestigieuse
Université
de
Pennsylvanie comprend que les
individus qui réussissent ont un
point commun: le Grit – un trait de
personnalité qui combine la Passion
et la persévérance (Cliquer sur le
lien sous l’icône vidéo, puis afficher
sous titre en Français)

Ce sujet vous intrigue? Suivez le sur notre site AAE, rubrique « Leadership Positif »

Source: http://happyplanetindex.org , 2016

Qui est Sok-ho ?
East London. Passionné de culture et d’art: il parle 8
langues et a voyagé dans une soixantaine de pays. Il est
photographe de portrait ethnique et aussi chanteur. Tout
Après des postes en tant que cadre dirigeant au sein
cela alimente sa vie de bonheur: entre travail, loisir, et
d'une spin off de Général Electric, du groupe Carrefour et famille puisqu’il attend la venue de son premier enfant
du géant mondial du CRM et du Big Data AIMIA, et après pour l’été 2017. Il a vécu, vit, et continuera de vivre sa vie
le lancement de 2 start-ups, Sok-ho, est actuellement co- avec Passion .
fondateur et CEO de l’Institut de la Passion, basé à
Pourquoi Sok-ho rejoint-il l’association ?
Londres, Barcelone, Chamonix et Philadelphie. Sok-ho
Passionné par le thème de la Passion et des clés du succès
rejoint l’AAE où il pilote le nouveau pôle du Leadership
auprès des Leaders, Sok-ho se retrouve dans les valeurs
Positif. Sok-ho est formé en développement du
que prône l’Association. Il désire instaurer, nourrir, et
Leadership (coaching Co-Actif®, ORSC®, GROW), en
faire grandir les talents et les leaders d’AAE d’hier,
Management à l’Université d’Evry Val d’Essonne
(Bachelor, Master), et a obtenu son MBA à la prestigieuse d’aujourd’hui et de demain en les aidant à garder la
Passion pour le travail, les aider à comprendre le
école IE Business School avec un échange à l’ESSEC. Il
Pourquoi de leurs actions, et maintenir le socle de
étudie « les clés du succès auprès des Leaders
Positivité en terme d’impact sur le climat de travail pour
passionnés » par le biais d’un Doctorat à Londres. Il
les aider à avoir un sourire au quotidien…
participe aux cours, uniques au monde, de Psychologie
Positive et de Psychologie du Coaching à l’Université de
« Vis ta vie avec Passion» est son mantra dans la
vie…

L’accord compétences d’EDF SA (suite)
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Ce sont les salariés d’EDF SA qui sont concernés par cet accord. Il favorise la mobilité interne, la
formation, l’alternance et donne accès aux salariés en fin de carrière à des mesures
d’accompagnement.
Mobilité interne
Après une période importante de recrutements et de
départs en retraite, la priorité est donnée à la mobilité
interne afin de garantir les besoins en compétences
de l'entreprise. Des outils informatiques rénovés et
adaptés aux nouveaux usages des salariés vont ainsi
être mis en place, pour faciliter les candidatures et
accroître la visibilité des offres d’emploi à pourvoir au
sein du Groupe.
La formation
L'accès aux conseillers "parcours pro" sera facilité
pour tous les salariés.
La formation promotionnelle accompagnant les
changements de collège est revisitée à travers 3
dispositifs simplifiés : Cap Cadre, Cap Maîtrise et Cap
Exécution – Cadre. Chaque salarié pourra désormais
postuler pour bénéficier de ces formations
spécifiques de sa propre initiative, sans
validation managériale obligatoire. L’accord
prévoit de : promouvoir les dispositifs de formation
relevant de l’initiative individuelle des salariés tels que
les formations réalisées dans le cadre du Compte
Personnel de Formation (CPF) ou du Congé
Individuel de Formation (CIF),
autoriser le CPF sur le temps de travail lorsque la
formation répond aux besoins de l'entreprise
et l’abonder dans certaines situations,
moderniser les modalités d’apprentissage avec un
objectif de 20% de formations digitales en 2020,
encourager les formations certifiantes.
L’alternance
Elle constitue une filière importante de recrutement.
L’accord prévoit d’accueillir à minima 5% d’alternants
et de réaliser au moins 25% des embauches via
l’alternance, d'améliorer la reconnaissance des
tuteurs, de renforcer la transmission des
compétences .
Les mesures d’accompagnement des salariés
en fin de carrière
 Un dispositif de majoration salariale pour un départ
en retraite, au plus tard 6 mois après y avoir
adhéré*, pour les salariés ayant atteint leur date
d’ouverture de droit à la retraite avant le 31/12/2016.
Plusieurs types de proposition leur seront faits.
• Un dispositif de congé de fin de carrière (CFC) pour

les salariés dont la date d’ouverture de droit à la
retraite est atteinte entre le 01/01/2017 et le
31/12/2020, d’une durée maximale de 3 ans.
Ces dispositifs, proposés à compter du 01/01/2017,
ne sont pas cumulables. Les salariés doivent avoir
formulé leur adhésion au plus tard le 30/06/2017 et
signé la convention concernée.
En lien : Source et en savoir + sur l’intranet EDF

Le « Billet du coach »
Pascale
FERNANDEZ,
spécialisée
dans
l’accompagnement personnalisé au changement,
nous propose son éclairage de coach professionnel
sur des situations concrètes à travers une rubrique
régulière « Développement Personnel »

Je vais partir à la retraite, … et j’ai du mal à me
projeter…
Vous aimeriez tant ressentir joie et soulagement intenses. Et
ce serait le cas, sans cette inquiétude sourde face à cette
liberté inhabituelle qui s’offre à vous.
En fait, vous êtes envahi(e) de doutes, et ces doutes
occultent au fur et à mesure vos envies et vos projets d’hier.
1- Pas de panique : ce qui vous arrive est « normal ».
Vous vivez une transition de vie majeure.
2- Mais pas de fatalisme non plus : ne vous laissez pas
envahir par des questions ou généralités qui tournent en
boucle dans votre cerveau, et qui ne mènent à rien, sinon à
votre mal-être.
Pour reprendre la main, je vous propose 2 pistes à creuser.
Elles vous permettront de vous construire de nouveaux
projets ancrés dans vos motivations les plus durables.

Ce sujet vous intéresse ? Continuez la lecture de ce « Billet
du coach » sur notre site AAE, rubrique « Développement
personnel »

Les brèves de l’AAE
Développement de l’axe partenarial en 2017
L’Association développe son axe partenarial pour créer de
nouveaux services pour ses adhérents. En 2017, l’AAE
entreprend de signer une convention avec la CCAS, la
Fondation EDF et l’Institut du Leadership & Management.

Bilan financier 2016
L’Association ne reçoit aucune subvention d’aucune sorte,
seules les adhésions constituent pour l’année à venir son
budget de fonctionnement. N’hésitez pas à renouveler
votre adhésion pour soutenir les actions d’Amicale
Energies.
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Ils nous ont quittés
Alain DUPIRE

Il était très discret mais il avait toujours les mots
et les idées qu’il fallait au bon moment. Il nous a
fait partager quelques bons articles dans notre
bulletin.
La dernière fois que nous nous sommes vus,
c’était le 8 juin 2016 pour nos « retrouvailles »
dans notre école de Soissons-Cuffies. Il avait pris
la parole pour expliquer et faire la promotion de
notre association. Puis nous avions déjeuné à la
même table.
Il avait une maison en Bretagne et nous avions
projeté de nous rencontrer lors d’un de ses
passages par chez moi. Cela ne se fera pas.

Notre ami Alain DUPIRE nous a quitté en ce
mois de décembre 2016, il avait 69 ans.
Alain était Vice-Président de notre Association, il
était en charge des Ecoles de Métiers dont il était
issu.
En effet il était de la 10èmepromotion de l’Ecole de
métiers de Soissons-Cuffies, promotion
administrative et comptable. Bel exemple de ces
formations de base puisqu’Alain a terminé sa
carrière EDF à la « Direction Production
Ingénierie Service Central de Comptabilité » en
tant que « Directeur Adjoint OpérationsSystèmes ».
Alain avait intégré le bureau de notre Association Adieu Alain, nous ne t’oublierons pas.
Michel SALAN
en 2007 comme Trésorier adjoint et était VicePrésident Ecoles de Métiers depuis 2010.
Jean-Claude JULIEN

Tu n’as jamais raté une de ces retrouvailles où
chacun allait de son souvenir et tu en étais riche
en anecdotes : pelouse, colline, foot et sa coupe
Duflot, équipe Papin (P9) …
Convivial et chaleureux, tu as toujours été fidèle
Tu y es venu où, avec ton cœur chargé
en amitié et l’hymne de l’école que je chanterai
d’espérance et avec l’aide de tes copains de la
dorénavant aura un écho supplémentaire, l’écho
1ère, tu as lancé cette école d’avant garde qui est de l’excellent souvenir de l’ami que tu étais.
devenue la base de ta réussite professionnelle,
sociale et familiale.
Jean CONSTANTIN
Quand on disait SOISSONS, tes yeux
Créateur de l’hymne - Coéquipier de l’équipe P9
s’écarquillaient et plus rien n’existait.
Ton ami
A Jean-Claude
Des horizons de notre France, nous venons à
SOISSONS… (hymne de l’école);

Pour votre adhésion ou commander un produit, utilisez ce bon de commande simplifié.
Nom : __________________________ _____ Prénom : _____________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Adhérer,
Numéro de téléphone : ____________________ Adresse e-mail : _____________________________________
renouveler votre adhésion,
Adhésion >> Votre école : _____________________________ Formation : ____________________________
Année : ______ Fonction : ___________________ Entreprise /Unité : __________________________________commander dans la boutique
 Adhésion/Renouvellement (21 euros)
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons Juin 2016 (25 euros)
Montant total : __________
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons d’avril 2014 (25 euros)
Faire un don : ___________
 DVD « Les 3 de Gurcy & L'Ecole de la vie » (25 euros)
 DVD « Le Déphasé - Edition Spéciale » de Gurcy – 27/03/2004 (25 euros)
TOTAL : ________________
 CD « Soissons Cuffies" (Soissons - 3 juin 2006 - diaporama) » (25 euros)
 DVD « Gurcy - 27 mars 2004 - photos et film » (25 euros)
 CD Rom « Hymnes des Ecoles de Métiers » (15 euros)
Découpez ce bon de commande et envoyez-le avec votre règlement à l’Association Amicale Energies - Espace Fondation EDF - 6 rue Récamier - 75007
PARIS
L’Association Amicale Energies remercie pour leur participation à ce numéro : Sok-ho Trinh - Pascale Fernandez - Claude Benard – Michel Salan – Michel Rolland Frédéric Lopes – Ruddy Racon - Bénédicte Polisse – Jean Constantin

Nos Partenaires

