
 
                            
  

 Chères  adhérentes, chers 

              adhérents,  
 
Avant la trêve estivale, notre association a 

organisé les Retrouvailles des anciens 

élèves de Soissons-Cuffies.  

Pour cette rentrée, vous allez pouvoir 

découvrir une nouvelle rubrique sur 

amicale-energies.org liée au 

développement personnel avec Pascale 

Fernandez. 

En outre, si vous ne l’avez pas encore fait, 

je vous invite à témoigner dans LICO, 

notre livre collaboratif sur les récits de 

formation.  

Amicalement,  

Ruddy RACON, Président de l‘Association  

Bulletin n°195 – Septembre 2016 
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Les retrouvailles de Soissons Cuffies 2016 
 

Les retrouvailles de Soissons-Cuffies se sont tenues le 
8 juin 2016 au sein de l’ancienne Ecole des Métiers de 
Soissons-Cuffies. Vous êtes 200 personnes à avoir 
participé à cette rencontre et la plupart d’entre vous 
souhaitent que ce rendez-vous soit renouvelé tous les 
deux ans !  
Retrouvez le reportage de Michel Rolland et de Michel Salan en 
page 2 et sur le site de l’association. Commandez le DVD  en page 
4. Retrouvez toutes les photos en ligne www.amicale-energies.org  

LE CFAFG, partenaire de l’Association Amicale Energies, 

propose des promotions spéciales pour la rentrée. Vous 

pouvez consulter l’ensemble des offres sur le site 
  

-20% sur GNL5 Gestion de projet GNL 

-20% sur GNL6 Le small scale LNG 

-10% sur ENN4 Maitriser les enjeux et technologies des énergies renouvelables  

-10% sur ENN6 Comprendre les enjeux et les technologies des énergies renouvelables 

-15% sur STO2 Les techniques de stockage  

-15% sur PRO2 Gestion de projet dans le secteur du gaz 
  

 www.cfafg.fr. 
  

Pour bénéficier des promotions, contactez 

Inès Tapia (ines.tapia@cfafg.fr) de la part de l’AAE ! 

Communication Partenaire  
 

Préparez-vous à une rentrée instructive 
avec les promotions AFG Compétences et 
Formations ! 
 

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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Témoignage 
 

Karim, adhérent depuis 

plus d’un an à l’AAE, 

nous raconte pourquoi il 

nous a rejoint ? 
 

Karim dans 

quel cadre  

as-tu connu 

l’AAE ? 

J’ai connu l’association lors 

de ma recherche d’emploi 

en 2015, par l’intermédiaire 

de Ruddy son Président. 

Mon objectif était de 

développer mon réseau 

professionnel et de recevoir 

des conseils. 

Ruddy m’a accompagné sur 

mes candidatures, mon CV 

et mes lettres de 

motivation. Il m’a aussi 

donné de précieux conseils 

la veille de mes entretiens 

d’embauches. Un vrai 

coach ! 
 

Suite à cette préparation, 

j’ai eu plusieurs 

propositions d’emploi, dont 

une à Enedis (ex ERDF).  

Finalement, j’ai choisi une 

entreprise de consulting en 

services informatiques 

située dans l’Etat du 

Luxembourg. Je suis 

consultant en Business 

Intelligence pour une 

banque et une caisse 

d’Etat. 
 

Aujourd’hui qu’est ce que 

tu attends de l’AAE? 

J’aimerai participer à des 

meeting afin de continuer à 

développer mon réseau 

professionnel et personnel. 

Il ne faut pas hésiter à aller 

vers les gens, à prendre 

contact … le partage 

d’expérience est très 

enrichissant ! 
 
 

Karim.nsiss@amicale-

energies.org 

 

C’est grâce à un ancien élève, Guy 

Schaefer de la 3ème promotion, habitant 

dans la région, que cette journée a pu 

avoir lieu. L’école n’appartient plus à 

EDF, mais Guy a pris contact avec le 

directeur de l’IUT et le Président de la 

Communauté d’agglomération du 

Soissonnais, qui ont gentiment accepté 

de nous recevoir sur leur site. 
 

Guy accompagné de Pierre Cossoul de la 

5ème promotion, a demandé l’aide à notre 

association. Michel Rolland et moi-même,  

Michel Salan, de la 4èmepromotion prenons 

le relais. Les invitations sont envoyées 

début mars. 

Le 8 juin au matin c’est l’effervescence sur 

le parvis de l’école. Beaucoup d’émotions et 

d’étonnement de se retrouver en ce lieu qui, 

s’il a un peu changé, garde quand même 

l’aspect que nous avons connu. 

C’est dans la salle « Prestige » ancien 

réfectoire de l’école que nous nous 

retrouvons. Michel Rolland entame les 

prises de parole. Il n’y en aura pas 

beaucoup, mais la plus émouvante est celle 

de Georges Requier, qui fut sous-directeur 

de 1958 à 1964 et qui a participé à la 

construction des bâtiments et des ateliers. 

Après une minute de silence à la mémoire 

des disparus, Guy Schaefer propose à 

l’assemblée d’entonner l’hymne de l’école. 

Les paroles avaient été distribuées à 

chacun, mais peu avaient besoin de les 

consulter, encore un moment très 

émouvant. Durant le repas, les langues vont 

bon train, chacun y va de ses souvenirs. 

Puis des petits groupes se forment et s’en 

vont dans les allées de l’école, dans la 

colline, certains réussissant même à 

pénétrer dans quelques salles, se 

remémorant ce que l’on y faisait à l’époque. 

Dans l’entrée de la salle « prestige » 

quelques photos de promotions étaient 

présentées et chacun se recherchait parmi 

elles. Puis ce fut la séparation, les « au 

revoir » en espérant que nous pourrons 

recommencer cette journée bien 

sympathique et émouvante. 

Au total, il y a eu 171 participants dont : 6 

encadrants,5 enseignants, 10 personnels 

de service, 2 secrétaires, 87 anciens  

Une chance formidable de pouvoir se rencontrer dans 

les lieux même où 57 ans auparavant, pour les plus 

anciens, nous avons commencé notre apprentissage 

de la vie professionnelle  

élèves et 61 conjoints. 17 promotions 

étaient représentées : toutes de la 1èreà la 

12ème ainsi que les 16ème, 19ème, 22ème, 

37ème et 41ème. 

Nous remercions l’association du 

patrimoine de Cuffies qui nous a bien 

aidé pour la mise en place et le 

rangement de la salle et qui a édité une 

petite brochure relatant l’histoire de 

l’école de métiers de Soissons-Cuffies. 

Ces retrouvailles paraissent toujours trop 

courtes, mais ceux qui étaient venus de 

loin et qui étaient hébergés à l’hôtel ont eu 

l’occasion de se côtoyer la veille, à leur 

arrivée et le soir pour diner. 
 

Commandez le DVD ! 
 

Pour recevoir le DVD des moments forts 

des retrouvailles, utilisez le Bon de 

commande en page 4 de ce Bulletin. 
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Mais en quoi pourrais-je donc être concerné(e) ? 
 

Et pourtant ! 

 

Un travail de deuil incomplet  suite  à la fin de « quelque 

chose » auquel vous tenez vraiment (un rôle, un poste,  une 

formation longue, un projet, une collaboration, une équipe, 

votre carrière professionnelle) freinera  assurément votre 

potentiel pour vous réinvestir et réaliser de nouveaux projets. 

 

Et oui, ce n’est pas uniquement vrai dans la vie perso; ça 

s’applique aussi  à notre vie professionnelle ! Certaines fois,  

d’ailleurs, on peut même ne pas avoir une conscience très 

claire de ce sur quoi nous devons réaliser ce travail de deuil. 

Et c’est pourtant un handicap pour la suite. 

 

 

 

 

 

Changements d’organisation, changements de management, 

ce qui s’applique au niveau individuel reste pertinent au 

niveau de l’équipe, de l’organisation. 

Nous avons donc tous de multiples raisons d’être 

concernés un jour, par ce cycle du changement. En 

comprendre le mécanisme est déjà essentiel en soi :  

 

1/ je ne suis pas seul(e) à y être confronté(e),  

2/ si j’en ai besoin, je peux trouver un professionnel 

qui m’accompagnera. 

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  » 

Retrouvez chaque mois « le Billet du coach » sur notre site AAE, rubrique « Développement personnel ». 
D’autres actualités relatives à l’accompagnement seront disponibles dans cette rubrique. 

Consulter la rubrique à l’adresse : http://www.amicale-energies.org/coaching-developpement-personnel.html 

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

Pascale se présente ! 
 

Pascale FERNANDEZ rejoint l’Association et nous propose de développer un volet Accompagnement 

Développement Personnel 

« Construire son avenir, quel beau slogan que 

celui de l’AAE, cette idée qu’on est acteur, 

qu’on souhaite progresser, faire des choix, 

s’investir, apprendre, expérimenter, ajuster, 

changer…et ce, malgré les tâtonnements, les 

obstacles, les peurs, les risques, les doutes » 

 
Qui suis-je ? 
J’ai passé 27 années dans ce beau et grand groupe français 

qu’est EDF, dans des postes de chef de projet, et surtout des 

postes de managers, en province, puis en région parisienne, 

dans de nombreux domaines : RH, Commercial & Clientèle, 

Marketing, R&D et SI. C’était ma façon d’alors de construire 

mon avenir. 

 

Puis j’ai eu l’envie et l’opportunité de faire d’autres choix. 

Aujourd’hui, je ne travaille plus pour EDF, et après une 

formation de coach professionnel d’un an et demi, 

j’accompagne désormais les personnes dans les 

changements qu’elles souhaitent (projet professionnel, 

confiance en soi, capacités managériales, gestion du stress, 

communication) ou qu’elles subissent (réorganisations, 

changements d’activités, échecs). 

 

Pourquoi je rejoins l’association ? 
Mon objectif est de nourrir très concrètement le volet 

Accompagnement de l’AAE, en matière de développement 

personnel. 

Je suis convaincue que, mieux se connaître (dans sa façon 

de fonctionner, ses motivations premières, sa stressabilité, ...) 

et par là-même, mieux appréhender les autres ; connaître les 

mécanismes à l’œuvre en matière de changement, de stress, 

de confiance en soi, d’émotions, de prise de décision, de 

communication, peut s’avérer décisif pour le projet 

professionnel dans lequel vous vous lancez, ou tout 

simplement, pour la réussite dans votre poste  actuel.  
 

- Transmettre des éléments de connaissance et de partage 

sur ces sujets dits de « développement personnel » sera donc 

mon 1er objectif au sein de l’AAE, par le biais de la lettre 

d’informations, à travers une rubrique dédiée sur le site ou par 

des ateliers-conférence.  

 

- Mon 2ème objectif sera de transmettre des éléments de 

connaissance et de partage sur différents modes 

d’accompagnement (coaching, co-développement, mentorat). 

Ces types d’accompagnement sont d’une grande efficacité, 

mais restent globalement peu connus et peu utilisés en 

France, or ce sont des moyens qui, un jour, peuvent se 

révéler pertinents pour chacun d’entre nous ! 

Nouveauté 2016 ! 

 

Le cycle du changement nécessite du temps et met à mal la  confiance en soi ! 
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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 ! 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 l’Association Amicale Energies - Espace Fondation EDF - 6 rue Récamier - 75007 PARIS 

L’Association Amicale Energies remercie pour leur participation à ce numéro : Inès Tapia (Chargée de formation AFGCF) – Sandra Holgado (EDF Archives)– Karim Nsiss 

– Mireille Landrot - Pascale Fernandez  - Claude Benard – Michel Salan – Michel Rolland - Frédéric Lopes – Ruddy Racon - Bénédicte Polisse 

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

    Adhérer,  
renouveler votre adhésion,  

commander dans la boutique 

zoom sur le dossier  
« Sauvegarde du patrimoine de formation des IEG » 

 Les brèves de l’AAE 
 

Mémoire sur la genèse de l’Ecole 

des Métiers de Gurcy mention 

très bien 

L’historienne et salarié EDF, 

Mireille Landrot a soutenu son 

mémoire sur la genèse de l’école 

de Métiers de Gurcy. La qualité du 

travail a été saluée par le Jury. Le 

mémoire a été déposé à la 

bibliothèque de l’Université de 

Nanterre. Comme le précise 

Mireille, « ainsi Gurcy entre dans la 

mémoire institutionnelle ! » 

Un travail passionnant à découvrir 

sur le site de l’AAE  
(se connecter au site avant de cliquer 

sur ce lien)  

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

histoire-de-la-formation/histoire-de-

gurcy.html  

 

Exposition de l’AAE au sein des 

locaux de MEGE 

A partir de fin septembre 

l’association MEGE (Mémoire de 

l’Electricité, du Gaz et de 

l’Eclairage public) accueille une 

mini exposition permanente de 

l’AAE.  info@mege-paris.org  

 
Appel à contribution 

Le responsable du site internet de 

l’association recherche un appui 

pour mettre à jour les informations 

et faire une veille sur les éléments 

de la formation professionnelle. 

Contactez : contact@amicale-

energies.org  

L’association s’est fixée 

depuis de nombreuses années 

un devoir de mémoire 

concernant le patrimoine de 

formation des Ecoles de 

Métiers 
 

Aujourd’hui, nous avons signé une 

convention avec les archives 

nationales d’EDF. La totalité des 

éléments de l’association et les 

dons transmis par des anciens 

stagiaires ont été récupérés par les 

archives d’EDF. Ces éléments vont 

être, quelque soit leur forme, 

numérisés, répertoriés et archivés 

boulevard Ney à Paris. Notre fond 

d’archives, qui est très riche, 

restera néanmoins la propriété de 

l’AAE et les documents restent 

communicables « au public selon 

les lois, décrets et règlements en 

vigueur pour les archives 

publiques ». 
 

En savoir + 

Sur le site de l’AAE 

Sur l’intranet d’EDF Vivre EDF On Line  

zoom sur le projet 

Une aventure qui démarre bien 

avec des témoignages 

motivants 

Le projet de Livre Collaboratif 

LICO a commencé depuis déjà 

plusieurs mois. 

A ce stade, 9 témoignages ont 

déjà été validés par le Comité 

éditorial dont vous avez pu 

connaître les membres lors de 

l’AG 2016. 

Le plus étonnant est le nombre 

de 24 auteurs inscrits. LICO est 

sur le point de devenir l’un des 

premiers livres collaboratifs au 

monde en nombre d’auteurs. 

 

« Devenez auteur dans LICO, le 
livre de l’Association 

(http://lico.amicale-energies.org ) 
et racontez votre histoire de 

formation ».  
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