
-

PUBLIC
PME régionales des 
secteurs suivants :  
mécanique, mainte-
nance, électricité et 
électronique 

-

INFOS
nuclei.fr

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un programme soutenu par les 
donneurs d’ordres et animé par des 
conseillers formés aux spécificités du 
secteur nucléaire.

-

TARIF

Prise en  
charge par 
votre CCI
Dans le cadre du programme 
CAP’INDUSTRIE

-

Le nucléaire civil représente un enjeu de marché attractif pour les PME 
régionales. Le programme «Nuclei» leur permet de saisir les opportu-
nités de ce secteur, toujours porteur d’activités, d’emploi et d’axe de 
progrès (qualité, normes, travail en réseau…).

OBJECTIFS
Faciliter l’accès au marché du nucléaire 
civil aux PME régionales grâce à :

 la mise en réseau, 

 l’apport d’informations économiques et 
techniques,

 un accompagnement «sur-mesure» as-
suré par des experts sectoriels.

DESCRIPTIF
1. Diagnostic de l’entreprise/accom-
pagnement

Sur la base d’un questionnaire détaillé, 
un conseiller spécialisé réalise un bilan 
des compétences de l’entreprise, valori-
sables sur les marchés du nucléaire civil. 
Il liste également les manques éventuels 
qui pourraient faire l’objet d’un accompa-
gnement (par le conseiller lui-même ou 
par un consultant). Les informations re-
cueillies sur les compétences de l’entre-
prise permettent d’alimenter un annuaire 
dédié à la filière.

2. Mise en réseau/montée en compé-
tences

  Par le biais d’ateliers techniques et de 
transfert d’informations (certification 
nucléaire…).

 Grâce à des conventions d’affaires et 
des réunions de networking.

  Via le site nuclei.fr (annuaire pour trou-
ver des partenaires, appels d’offres et 
dossiers techniques au sein d’un es-
pace sécurisé réservé aux adhérents).

3. Mise en contact avec les donneurs 
d’ordres (rendez-vous d’affaires)
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CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Sophie PERRET-DU-CRAY

03 20 63 79 50 
s.perretducray@hautsdefrance.cci.fr


