
Construire son avenir 

                          

 Chères  adhérentes, 

 Chers adhérents,  
 

Notre Association Amicale 

Energies fête ses 70 ans ! 
 

Cette année 2018 est très spéciale car 

nous fêtons les 70 ans de notre 

association. 

Personne n’aurait pu imaginer une telle 

longévité et surtout une trajectoire 

comme celle de notre association qui 

est loin d’être linéaire. 

A l’occasion de l’organisation de notre 

anniversaire, nous nous sommes 

plongés dans les archives. Force est de 

constater que l’AAE a non seulement 

réuni les agents EDF et GDF qui se 

sont formés pour évoluer dans leur 

carrière, mais les a aussi défendus pour 

promouvoir l’ascenseur social, 

aujourd’hui considérablement amoindri. 
 

Nous fêterons cet anniversaire très 

spécial à Ares, en Gironde, dans un 

centre de la CCAS que nous 

remercions vivement pour son accueil. 

Inscrivez-vous vite et venez avec vos 

camarades de promotion et votre 

famille car cet anniversaire se présente 

sous l’angle de retrouvailles générales 

et de conférences très intéressantes, en 

plus des activités sur place. Toutes les 

infos figurent sur notre site internet 

amicale-energies.org. 
 

En attendant de vous y retrouver, je 

vous souhaite un agréable été et de 

belles vacances.  
 

Amicalement,  
Ruddy RACON, 
Président de l‘Association  

Bulletin n°199 – Juillet 2018 

Sommaire 
P2  L’AG 2018 en bref et la Rencontre LICO 
P3 Interview de Carole Godiniaux et Nouvelles 
de Mireille Landrot 
P4 Réflexion des IEG autour de la formation 
P4 La boutique / Adhésion / Dons / Contacts 

       Edito 

www.amicale-energies.org 

Evénement autour des 70 ans de l’AAE 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

 

Le bureau de l’AAE propose à ses adhérents et à l’ensemble 

des agents des IEG de se réunir pour fêter les 70 ans de 

l’Association Amicale Energies les 6 et 7 octobre 2018 

dans le centre de la CCAS d’ARES en Aquitaine.  

 

Nous vous proposons, un week-end entre amis, en famille, 

autour d’activités différentes :  Découvertes, conférences, 

animations ludiques sont prévues sur toute la durée du séjour 

 

Le programme des festivités* 

Des stands de dégustation autour des produits locaux du 

terroir, une excursion sur le bassin d’Arcachon, une visite 

chez un ostréiculteur, un atelier de présentation et de 

dégustation des Vins de Bordeaux… 

 

Une soirée festive nous est proposée le samedi soir par 

l’équipe du Centre d’Ares. 

 

Des conférences thématiques autour de l’histoire des écoles 

de métiers, le bonheur au travail, les parcours de formation. 
 

(*  Certaines activités sont sous réservation obligatoire lors de l'inscription) 

 

L’AAE vous propose un tarif global de 85 euros 

par personne pour le week-end. (hébergement/repas) 
 

Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin d'inscription sur le 
site internet (www.amicale-energies.org) 

http://amicale-energies.org/
http://amicale-energies.org/
http://amicale-energies.org/


La vie de « famille » AAE et ses grands rendez-vous 

 Les rendez-vous de l’AAE 

Vie de l’Association 

Les adhérents de l’AAE se 
retrouvent régulièrement pour 
des rendez-vous officiels 
comme l’AG et pour certains qui 
le sont moins mais tout aussi 
sympathiques, la remise de 
l’édition Papier de LICO aux 
participants de cette grande 
aventure éditoriale. 
 

L’assemblée Générale Ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire 
de l’Association Amicale 
Énergies a eu lieu le 16 mars au 
siège de la CCAS à Montreuil. 
 
Comme chaque année, notre 
association a tenu son AG et cela 
depuis 1948. Un record pour cette 
association qui est la plus ancienne 
de l’histoire des Industries 
électriques et gazières depuis la 
nationalisation d’EDF-GDF.  
 
Cette année, l’ensemble des 
éléments du rapport moral soumis 
au  vote des participants a reçu un 
avis favorable : le budget, les 
orientations, les actions et la 
communication. 
 
Dans ce domaine nous pouvons 
nous féliciter de l’audience de notre 
site internet – ce sont plus de 
16000 vues qui ont été recensées 
en 2017. Un constat qui renforce 
nos actions d’accompagnement des 
personnes en recherche 
d’information sur les formations 
professionnelles. 
 

L’axe du passé validé, tournons 
nous vers l’avenir. L’AAE se 
positionne sur la continuité de ses 
priorités en 2018. Le maintien du 
lien intergénérationnel entre les 
adhérents de l’Association, la 
conservation du patrimoine 
historique de formation et sa 
mission de promotion de 
l’ascenseur social. Il s'agit d'un axe 
pour l'avenir que l’ensemble des 
membres du bureau a en partage 
car la solidarité et l'ascenseur social 
sont nos valeurs. 
 
Les participants de la 
rencontre LICO 
Quelques co-auteurs ont pu faire le 
déplacement à la Madeleine pour 
recevoir en cadeau leur exemplaire 
du livre LICO, dont ils sont les 
personnages principaux ! 
 
Un beau succès mené sur deux ans 
par Frédéric Lopes et le Comité 
éditorial dont Jacques Ely, Jean-
Marc Huguet et nos partenaires : 
CFAFG, IE Business School et ISC 
Paris. 
 
De gauche à droite : Laurence 
Pinet, Alain Centofanti, Pascal 
Lecoq. 
 
En haut à droite : Jacques Ely et 
Frédéric Lopes 
 
Photo de groupe : Claude Benard et 
Michel Salan ont rejoint le groupe 
pour la photo, tous deux également 
co-auteurs de LICO. 
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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  

Photos de l’AG de haut en bas. 

Quelques membres du Bureau 

– Michel Baffie – Michel Rolland 

– Christophe Baldès – Francine 

Surmont et Frédérique Arbouet 

http://www.amicale-energies.org/
http://www.amicale-energies.org/
http://www.amicale-energies.org/
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Interview acteur de la formation 
 
 

Carole Godiniaux Directeur Exécutif de la formation Gaz  

au CFAFG  pendant 10 ans et maintenant !  

Ingénieure de métier, Mireille 

Landrot a accompli un parcours de 

formation, depuis la Licence au 

Master 2 en Histoire 

Contemporaine, à l’Université de 

Nanterre. 

Elle a réalisé un travail de 

recherche extraordinaire avec les 

anciens de Gurcy qui se sont 

mobilisés en nombre pour partager 

leurs témoignages, anecdotes et 

archives. 

Son enthousiasme, sa ténacité et 

les liens qui se sont tissés dans 

toute la France, justifient sans 

aucun doute sa notation : 18/20 

Mention Excellent, Très bien. 

Nos mots ne sauraient être plus 

justes que ceux du Jury : 

« Travail riche et documenté par 

de nombreuses archives privées et 

d'entretiens oraux. Clarté et 

maîtrise de l'expression. Cette 

riche étude de cas sur la formation 

professionnelle mêle histoire 

d'entreprise et histoire de 

l'enseignement de manière 

remarquable. De la période de 

Vichy à 1968, les évolutions 

d'organisation sont clairement  

 

mises en valeur, de même que 

l'internationalisation du modèle qui 

souligne la circulation dans le 

domaine de la formation 

professionnelle. Une aventure 

humaine à l'échelle d'une 

génération. » 

Si vous ne connaissez pas son 

histoire, retrouvez-la dans LICO. 

Son parcours donne du courage 

pour toutes celles et ceux qui 

souhaitent reprendre leurs études. 

Un grand BRAVO à toi Mireille ! 

Mireille Landrot et Gurcy : une autre Histoire 
 

« Cette riche étude de cas sur la formation 

professionnelle mêle histoire d'entreprise et histoire de 

l'enseignement de manière remarquable » 

Carole actuellement vous êtes  

Directeur Exécutif de l’organisme 

de formation continue du syndicat 

professionnel de l’industrie du 

gaz. Vous avez repris vos études. 

Pouvez-vous nous parler de votre 

parcours, de vos motivations et 

attentes  ? 

J’ai repris par deux fois mes études 

au cours de mon parcours 

professionnel. En 2003, suite à la 

naissance de mon fils, j’ai suivi un 

cursus de niveau II (bac+4) de 

Management et animation de la 

formation. Une formation de 7 mois à 

temps plein qui m’a permis de 

certifier mon expérience 

professionnelle et d’acquérir une 

légitimité dans mon domaine – le 

développement de la formation 

professionnelle. Actuellement, je 

prépare un Master 1 de 

Responsable en Gestion RH. 

 

 

Interactions, échanges avec des 

professionnels RH, qu’attendez-

vous de cette nouvelle étape ? 

Hormis le fait d’être diplômée en RH, 

je vais enrichir mon réseau 

professionnel et échanger les 

bonnes pratiques des entreprises 

pour savoir ce qui se fait ailleurs. Et 

puis, lorsque je fais une « pause 

professionnelle », je dresse 

systématiquement mon bilan 

professionnel pour savoir 

exactement ce que j’ai envie de 

faire. 

  

Pourquoi élargir votre expertise 

au domaine des Ressources 

Humaines ? 

C’est un domaine bien plus large 

que ma spécialisation en formation. 

Aujourd’hui, j’ai une solide expertise 

en formation professionnelle. Le fait 

d’élargir mes compétences me 

permettra d’aborder tous les aspects 

des Ressources Humaines. 

Il y a en particulier, une 

problématique d’ entreprises à 

laquelle je souhaite consacrer mes 

recherches et mon mémoire : la 

rétention des jeunes ingénieurs issus 

des générations Y et bientôt Z. 

 

Et la suite ? 

Ce sont mes recherches et mon 

mémoire surtout qui me le diront. En 

effet, mon hypothèse actuelle est 

que la rétention de ces profils 

importants pour l’entreprise peut se 

jouer : 

• au niveau du DRH, voire du RRH, 

qui déploie des politiques et gère les 

Ressources Humaines au quotidien, 

et où la relation classique peut 

encore évoluer, 

• ou bien sur une structure ad hoc de 

type Campus ou Université 

d’entreprise où l’on peut adopter une 

approche différente dans la relation 

avec ces talents. 



La Démarche « La Fabrique 

d’Energies » a pour vocation de 

guider les entreprises et les salariés 

dans leurs réflexions sur la 

formation 
 

Une démarche de formation de 

grande ampleur 
La Fabrique d'Énergies est une démarche 

inédite de la branche Professionnelle des 

Industries Électriques et Gazières. Elle 

permet aux acteurs de la branche des IEG 

de disposer d’une analyse prospective à 

l‘horizon 2030, au périmètre de la branche 

professionnelle, afin de dégager les 

grandes tendances des besoins de 

Nos Partenaires  
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     Pour votre adhésion ou commander un produit, utilisez ce bon de commande simplifié. 
Nom : __________________________ _____   Prénom : _____________________________________________ 
Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :  ____________________  Adresse e-mail : _____________________________________ 
Adhésion >>  Votre école : _____________________________     Formation : ____________________________ 
Année : ______  Fonction : ___________________ Entreprise /Unité : __________________________________ 
  
 Adhésion/Renouvellement (21 euros)  
  Nouveau !  LICO Edition papier  (15 euros) 
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons Juin 2016 (25 euros) 
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons d’avril 2014 (25 euros) 
 DVD « Les 3 de Gurcy & L'Ecole de la vie » (25 euros) 
 DVD « Le Déphasé - Edition Spéciale » de Gurcy – 27/03/2004 (25 euros) 
 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 Association Amicale Energies - Fondation Groupe EDF - 6 rue Récamier - 75007 PARIS 

L’Association Amicale Energies remercie tous les contributeurs à ce numéro pour leur participation. 

Montant total : __________ 
Faire un don : ___________ 
TOTAL : ________________ 

    Adhérer,  
renouveler votre adhésion,  

commander dans la boutique 

Bulletins de l’AAE – accessible sous le site AAE & numéros manquants 
 

La boutique AAE 
Retrouvez les DVD, CD et le livre 

LICO dans la boutique ! 

www.amicale-energies.org 

 Reflexion de la branche des IEG autour de la formation 

formation professionnelle et les 
publics prioritaires concernés. 
 

La démarche répond par des actions 
concrètes. Inédite dans son format 
elle préfigure dans ses modalités 
mêmes le monde de demain : elle est 
tout à la fois paritaire, participative, 
pluridisciplinaire, largement ouverte 
sur l’environnement de la branche. 
Elle cherche à détecter les signaux 
faibles, apprivoiser les paradoxes et 
identifier les opportunités dans un 
futur aléatoire, pour donner de la 
lisibilité à ses adhérents, aux jeunes 
et professionnels intéressés par les 
activités de la branche. 
 

Les IEG préparent les 
compétences de demain  
Les travaux ont permis d’identifier 28 
compétences d'avenir à développer 
au sein de la Branche pour 
accompagner la transition 
énergétique, technologique et 
sociétale. 
 

Les origines de la Fabrique 
d'Énergies 
Les partenaires sociaux de la 
branche Professionnelle des IEG ont  

 
 
 

 
signé le 16 octobre 2015 l’avenant 
n°2 à l’accord sur la formation 
professionnelle du 16 septembre 
2005. Celui-ci précise le 
développement des qualifications et 
compétences au regard des grandes 
évolutions sociétales et 
technologiques, en particulier la 
question de la transition énergétique.  
 
A cette fin, la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de la 
branche des IEG (CPNEFP) a été 
missionnée pour engager, avec 
l’appui de l’Observatoire des métiers 
et des qualifications de la branche, 
une étude prospective sur les 
familles de métiers de la branche 
susceptibles de connaître des 
transformations à moyen et long 
terme, en particulier du fait de la 
transition énergétique. 
 
En savoir plus : 

http://ieg.corpoe.com 

La formation à EDF 
Avec plus de 4,4 millions d’heures de formation, 59 000 

salariés formés et 9% de la masse salariale consacrée à la 

formation en 2017 (soit 369M€), EDF SA investit toujours 

de manière massive dans la formation des salariés. 

http://www.amicale-energies.org/
http://www.amicale-energies.org/
http://www.amicale-energies.org/
http://ieg.corpoe.com/
http://ieg.corpoe.com/
http://ieg.corpoe.com/

