Je retrouve toutes les informations
du groupe sur Intranet :

http//intranet.areva.corp

Direction
des Ressources Humaines
33, rue Lafayette
75442 Paris cedex 09
Tél. : 33 (0)1 34 96 00 00
Fax. : 33 (0)1 34 96 00 01
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EUROPE ET CEI
63%
du chiffre d’affaires

ASIE
PACIFIQUE
12%
du chiffre d’affaires

43 000
collaborateurs

6 000
collaborateurs

JE REJOINS UN GRAND GROUPE
Depuis sa création, le 3 septembre 2001, le groupe a rassemblé progressivement ses expertises autour
d'un même nom : AREVA. Aujourd'hui, il est une référence dans son secteur.

Mon groupe conçoit
et fournit des solutions
technologiques pour
produire de l'énergie
sans CO2 et acheminer
l'électricité en toute
fiabilité. Leader mondial
de l'énergie nucléaire,
il est le seul acteur
présent dans l'ensemble
des activités
industrielles du secteur.

Je m’ouvre
à une entreprise
de dimension
internationale
Présent sur tous les
continents,
AREVA compte
59 000 collaborateurs
en 2005, tous engagés
quotidiennement dans
une démarche de
développement durable
et de progrès continu.

AMÉRIQUES
18%
du chiffre d’affaires
AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT
7%
du chiffre d’affaires

8 000
collaborateurs

2 000
collaborateurs

Je participe à la croissance d’un groupe doté de solides fondations financières
EN 2005
Croissance soutenue
du chiffre d’affaires

10 125 M€

Consolidation du résultat
opérationnel

551 M€

Forte progression
du résultat net

1 049 M€

Dans l’activité de Transmission
et de Distribution d’électricité,
AREVA intervient auprès de
30 000 clients présents dans
160 pays auprès :

LE PÔLE TRANSMISSION
& DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ
LE PÔLE AVAL

Mon groupe
est organisé autour de

4 grands pôles
d'activité

LE PÔLE RÉACTEURS
ET SERVICES

N°1 mondial en terme de puissance
installée (100 000 MWe)

26% du CA du groupe en 2005
14 323 collaborateurs

LE PÔLE AMONT
Unique acteur mondial
présent sur l'ensemble de
la chaîne du combustible
nucléaire

26% du CA du groupe en 2005
11 047 collaborateurs
Regroupe les activités nucléaires situées
en amont de la production d'électricité :
exploration et exploitation des mines
d'uranium, conversion et enrichissement de
l'uranium, conception et fabrication du
combustible nucléaire.

32% du CA du groupe en 2005
22 000 collaborateurs environ

Leader mondial de gestion de fin de cycle
du combustible usé

Premier fournisseur mondial
d'équipements et de services pour
l'énergie nucléaire

N°1 mondial de l’amont du
cycle nucléaire

Parmi les 3 leaders mondiaux

Conçoit et construit des réacteurs
nucléaires. Propose des produits et des
services nécessaires à la maintenance, au
fonctionnement, à la modernisation et à
l'amélioration des capacités des centrales.
●

19% du CA du groupe en 2005
10 864 collaborateurs
Regroupe les activités de traitement et de
recyclage des combustibles usés après leur
utilisation dans les centrales nucléaires.
Innove en permanence pour offrir des
solutions de haute technologie permettant de
séparer les matières, d'en recycler 96% et
de conditionner les déchets ultimes. Propose
des solutions d'entreposage intermédiaire,
des services de logistique, d'ingénierie et
d'assainissement.

●

Fournit des sous-stations Haute et
Moyenne tension et ce qui permet de piloter
les réseaux qu’elles constituent (produits,
systèmes, services). Propose des solutions
qui permettent de réguler, couper, transformer
et orienter les flux d'électricité dans les
réseaux électriques. Assure un rôle primordial
dans la fiabilité, la qualité et la sécurité des
réseaux.

●

des électriciens intégrés

●

des entreprises de transmission

●

des entreprises de distribution

●

des grands industriels

●

des sociétés d'infrastructures

●

Qui sont les clients
de mon groupe ?
Les professionnels de l'énergie :
industriels, producteurs
d'électricité nucléaire, autres
producteurs d'électricité,
gestionnaires de réseaux.
Les électriciens ont deux grands
enjeux stratégiques :
●

la production d'électricité au
meilleur coût et dans des
conditions environnementales
optimales,

●

l'acheminement fiabilisé du
courant.

●
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Chez AREVA,
je vis le développement durable
au quotidien
Le développement durable vise à concilier une croissance
rentable, socialement responsable et respectueuse
de l’environnement.
Il concerne aussi bien les citoyens, les Etats que les entreprises,
devenues des acteurs majeurs. Placé au centre des questions environnementales comme la lutte contre l’effet de serre, l’énergie est
indispensable au développement et au bien-être de chacun.
Dans ce contexte, notre groupe est conscient de ses responsabilités vis-à-vis des générations actuelles et futures et
a choisi de placer le développement durable au cœur de
sa stratégie.

AREVA doit rester proche des besoins de
ses clients en proposant des solutions
innovantes.
Mon groupe est un leader mondial. Son environnement
commercial est en pleine mutation. Il poursuit une
politique active d'innovation pour maintenir son avance
technologique et assurer la compétitivité de son outil
industriel.

●

Effort R&D 2005 : 582 M€
(5,7% du CA)
Performance des produits
Sûreté
Réduction des coûts
Minimisation des déchets ultimes
Économie des ressources naturelles.

Sa mission est de permettre au plus grand
nombre d'avoir accès à une énergie toujours plus
propre, plus sûre et plus économique.
Mon groupe s'est fixé pour objectif de contribuer à
produire une énergie sans CO2. La sécurité et la sûreté
sont pour lui des priorités absolues. Par nature, le coût de
la production d'électricité d'origine nucléaire est inférieur
par rapport aux autres sources d'énergie.
●

Les objectifs stratégiques de mon groupe
sont clairs :
atteindre un tiers du marché mondial dans le nucléaire
avec une marge opérationnelle à deux chiffres,

●

être l'un des leaders les plus rentables dans la
Transmission & Distribution d'électricité,

●

acquérir une position significative dans la production
d'énergie sans CO2, plus particulièrement dans l'éolien
et dans la biomasse.

●

Chez AREVA,
ma démarche
de développement durable
s’appelle

AREVA Way

AREVA Way, c'est ma façon
de vivre et de pratiquer le
développement durable au
sein d'AREVA. C'est autant
un état d'esprit qu'un
dispositif concret d'évaluation et de progrès continu,
qui vise à conjuguer
rentabilité, respect de l'environnement et responsabilité
sociale.

La politique
de développement
durable d'AREVA
est structurée
autour de dix grands
engagements

Mon groupe a des valeurs communes fortes
La Charte des Valeurs AREVA est applicable à tous les dirigeants et salariés.
Le management est responsable de sa mise en œuvre à tous les échelons. Elle associe
des valeurs, des principes d'action et des règles de conduite. Ces règles découlent
d'une volonté affirmée par AREVA d'assumer ses responsabilités, notamment en
matière de protection des droits de l'homme, de développement durable, de respect
des traités, des lois et règlements, de performance, de sincérité des communications,
de protection des personnes et des biens et de progrès continu.
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Le groupe AREVA favorise le développement
de mes talents pour faire face à son développement international
Je contribue
quotidiennement
à la gestion
de ma carrière

La « People Review »
Le groupe AREVA
donne priorité à mon
évolution professionnelle en
favorisant la gestion
et le suivi de ma carrière.

La “People Review” a pour objectif d’identifier et de
développer tous les talents au sein du groupe pour
favoriser la mobilité et le développement professionnel.
Elle est mise en œuvre chaque année collégialement,
entre le management et les Ressources Humaines. Elle est
diffusée dans toutes les régions du monde, auprès du
management, qui partage ensuite les orientations prises.

Mon plan de développement personnalisé
Un projet de développement personnel est défini à court
et moyen terme pour chacun des collaborateurs. Il est
réalisé conjointement par le manager, le gestionnaire de
carrière et le responsable des ressources humaines de
l’entité dont ils dépendent en fonction des possibilités
offertes par le groupe. Il est partagé avec le collaborateur.
Ensemble, ils déterminent ensuite les moyens à mettre en
œuvre pour faire aboutir leurs projets.

Mon entretien de performance et de
développement annuel
Chaque manager présente une évaluation des performances
et de développement de l'année passée à ses collaborateurs. Il fixe les objectifs et les actions de développement
pour l'année à venir, au-delà des missions permanentes
de leur poste.

Les programmes
de l’Université AREVA
me permettent de développer
une culture
managériale AREVA

Les programmes organisés font appel à des
dispositifs diversifiés : interventions de dirigeants,
de managers d'AREVA et de personnalités externes,
études de cas, enseignements assurés au sein des
business schools, rencontres à l'étranger, etc…
Ils sont regroupés en 6 familles :

L’Université AREVA est un lieu de formation des ingénieurs, cadres et managers du groupe pour préparer,
anticiper et construire les compétences. Ses missions
sont les suivantes :

Cycles de Management Général, avec pour objectif
le développement du leadership.

Développer le Sentiment d’Appartenance, les Valeurs et
la Culture Groupe AREVA.

Modules de Management, avec pour objectif
l'optimisation des parcours individuels de management.

Favoriser la mise en œuvre de la Stratégie et
s’impliquer sur tous les Enjeux Majeurs du groupe et des
Business Units.

Programmes de Coopération Internationale, avec pour
objectif d'être plus proche de nos clients.

Ma formation continue est privilégiée et
encouragée

Développer les Talents et les Compétences des
Managers, préparer les Dirigeants de demain.

La formation est un facteur fondamental du développement
professionnel : 70 % des collaborateurs d’AREVA ont
bénéficié d’une formation en 2006.
Chaque entité du groupe propose son programme de
formation adapté à ses activités.

Promouvoir le Changement, le Progrès Continu,
l’Innovation et participer à l’amélioration des
Performances.

Programmes Métiers, avec pour objectif de contribuer
à l'excellence d'AREVA.
Progrès Continu, avec pour objectif d'accompagner
le changement.
Conférences AREVA, avec pour objectif de mieux
comprendre le monde et ses mutations.

Je développe mes talents tout au long de ma carrière
Je participe à la construction de mon avenir

Retenir

Basée sur le modèle de management du développement durable, la politique RH appelée “Talent Building” est mise en œuvre
pour développer mes talents, et reconnaître mes performances à tous les niveaux. Accroître le leadership du groupe se mesure à
la performance de mes actions !

Motiver
Un secteur d’activité en croissance
Des projets industriels ambitieux
Un management impliqué
Des valeurs partagées

Une diversité de métiers
Des opportunités de mobilité
Un développement individuel

Attirer : une politique de recrutement vers les jeunes

J’organise ma
mobilité interne en
saisissant des
opportunités de
carrière

diplômés est conduite en partenariat avec plus de 150 écoles et
universités dans le monde.

Fidéliser avec la diffusion des opportunités de carrière
en ligne sur e-talent qui met à disposition toutes les offres d’emploi
du groupe.

Attirer

Développer l’évolution professionnelle grâce

Campus Management
Campagne de recrutement
Déploiement de la marque
« employeur de préférence »
Diversité des talents

aux entretiens de performance et de développement,
aux “People Review” et aux programmes de formation.

Mobiliser pour s’assurer de l’engagement de chacun selon nos
valeurs et le modèle de l’excellence d’AREVA Way.

Le groupe AREVA donne la priorité
à ma mobilité professionnelle
J’utilise l’outil e-talent pour trouver les offres de postes qui m’intéressent
Disponible en trois langues (français, anglais, allemand), il permet de postuler en
ligne dans le monde entier et de déposer ma candidature spontanée.
Ma mobilité internationale est favorisée
Un centre de compétences gère la mobilité des collaborateurs du groupe :
49 pays de destination et 22 pays d’origine sont concernés. Environ
500 collaborateurs du groupe sont expatriés chaque année.

Reconnaître les performances, les mérites
et les qualités grâce à un dispositif de gestion de la
performance et une politique de rémunération adaptée.

Développer
Diversité des talents
Evaluation des compétences
Plan de développement
Université AREVA

Reconnaître
Identification des talents
Gestion de carrière
Politique de rémunération
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Mon groupe veille à
l’intégration des
personnes en situation
de handicap
● L’insertion

J’ai accès à une information sincère, transparente :
un dialogue est ouvert en permanence avec les collaborateurs et les parties prenantes
du groupe. Des informations fiables et pertinentes me permettent d'apprécier de
façon objective les performances du groupe dans ses domaines de responsabilité
environnementale, économique, sociale et sociétale. Elles sont à la portée de tous,
accessibles en temps réels sur Intranet.

Je favorise l’application des principes
de la «Charte de la Diversité dans l’Entreprise»
En signant la « Charte de la Diversité » promue par
le Plan national de cohésion sociale, AREVA s’engage à
favoriser l’insertion des jeunes issus des quartiers sensibles,
l’emploi de personnes handicapées et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Depuis juin 2005, le groupe s’est investi avec le Comité
de Groupe Européen pour élaborer un accord entre les
13 pays où il est présent. L’objectif est de veiller à
l’intégration des personnes handicapées et de faire
respecter les principes de l’égalité des femmes
et des hommes.
Le groupe AREVA s’engage dans l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
Il a pour objectif en France le recrutement de 50 % de
femmes, toutes catégories d’emplois confondus, dont au

moins 30% dans la population d’ingénieurs et cadres et à
encourager l’évolution professionnelle des femmes vers
des postes de dirigeants.
Le groupe étudie par ailleurs les écarts de rémunération
significatifs entre les hommes et les femmes et s’engage
à les restreindre dans les quatre ans.
Différents accords collectifs facilitent le retour des congés
maternité, d’adoption ou
parentaux. Des mesures d’accompagnement sont prises en
faveur de l’équilibre de la vie
professionnelle et de l’éducation des enfants, notamment
par la création de crèches au
sein des entités.

des personnes handicapées est un
axe majeur de la politique
Ressources Humaines du
groupe AREVA, développé
dans le cadre de la
Mission Diversité.
Elle concrétise les valeurs
portées par le groupe, en
particulier le sens des
responsabilités, l’intégrité, la conscience professionnelle,
la sincérité de la communication et l’esprit de partenariat.
● Partenaire

officiel en 2006 de la 10e semaine nationale
pour l’emploi des personnes handicapées, le groupe
mène des actions de sensibilisation pour lutter contre les
préjugés et les freins à l’emploi.
AREVA favorise l’insertion des jeunes venant de
quartiers dits sensibles
Le groupe lance des actions pour faciliter le recrutement de jeunes
pouvant faire
l’objet de discriminations.
L’adhésion à la
charte nationale

d’apprentissage en mai 2005, ainsi que le contrat de
professionnalisation de septembre 2005 participent à la
réalisation de ses objectifs d’intégration.
Une convention de partenariat avec le Service Public de
l’Emploi et les Missions Locales a été signée. AREVA
participe régulièrement à des journées de sensibilisation
et d’échanges sur le thème de la diversité avec le CIFFOP
et l’AFIP et a contribué à la réalisation d’un DVD intitulé
« La Barrière des Préjugés ».
AREVA développe une politique sociale exigeante,
innovante et responsable
L’approche repose sur la volonté de professionnaliser le
dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise et
d’anticiper les thèmes de discussions grâce à une
collaboration étroite entre les responsables des ressources
humaines, les partenaires sociaux et les managers.
Le Comité de Groupe Européen existe depuis l’accord
constitutif du 3 décembre 2003. C’est une instance
d’échange et d’information qui vise, au niveau du groupe,
le développement d’une politique sociale tenant compte
des enjeux sociaux transnationaux.
AREVA a décidé d’aller au-delà de la directive
européenne en incluant, en tant qu’observateur,
la Suisse et la Turquie, dans le périmètre de
cette instance. Le Comité de
Groupe Européen rassemble
32 membres représentants
13 pays.

Mon groupe dialogue avec ses parties prenantes
Mes attentes et celles de mes collègues sont régulièrement mesurées
AREVA interrogent régulièrement ses salariés par le biais d’enquêtes de
satisfaction du personnel. Les taux de participation augmentent d’une année
à l’autre. L’analyse des résultats permet ensuite d’identifier des axes
de progrès impliquant le développement de plans d’action.
Le Comité 21
AREVA instaure des relations régulières, structurées et menées entre les
parties prenantes présentes dans le monde et le Comité 21, tiers indépendant
créé en 1994 pour aider à la concrétisation des engagements français au
Sommet de la Terre de Rio.
Cette démarche a permis d’écouter
et d’analyser leurs attentes puis
d’y répondre en précisant les
engagements que le groupe était
prêt à prendre.
Le mécénat
La politique de mécénat d'AREVA
a pour objectif de traduire, par des
réalisations concrètes, la politique
de dialogue de l’entreprise avec
ses parties prenantes. Les projets,
déployés tant en France qu’à l’international, s’inscrivent dans le
prolongement des métiers
d’AREVA et accompagnent les
développements du groupe dans
les pays où il est implanté.

L’engagement citoyen d'une
entreprise n’a de sens que si il est
partagé par ses collaborateurs.
C’est pourquoi, faisant suite à une
consultation interne, il a été décidé
de privilégier des initiatives dans les
domaines suivants :
● Energie

AREVA est partenaire de l’association MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE depuis 2004.
L'association se mobilise en faveur des enfants venus de pays défavorisés et
souffrant de malformations du coeur afin qu'ils puissent être opérés en France lorsque
cela n'est pas possible dans leur pays.
Ce partenariat a permis la venue en France d’enfants du Niger pour y être opérés.
AREVA est présent au Niger depuis plus de 30 ans et s’appuie sur ses relais locaux pour mener
à bien ce partenariat.
En 2006, ce partenariat sera poursuivi au Niger, en Mongolie, et au Kazakhstan.

et changement climatique

● Transmission

et vulgarisation des

savoirs
● Développement

nord/sud

AREVA est partenaire de l’association PLANÈTE URGENCE
depuis fin 2003.
Ce partenariat permet aux collaborateurs du groupe de
mettre leurs compétences au service d’une cause
humanitaire dans le cadre de missions à l’étranger d'une
durée de 15 jours à un mois.

Renforcer la confiance de nos clients
Des enquêtes de satisfaction régulières auprès des clients mesurent la reconnaissance de son leadership et de son expertise ainsi que les efforts à mettre en
œuvre : l’écoute et la flexibilité sont les qualités premières pour répondre à leurs
besoins spécifiques et à leurs demandes
Développer des relations avec les élus et la société civile
Dans un souci de progrès permanent, le groupe AREVA publie des rapports sur
ses actions dans les domaines environnementaux, sociaux et sociétaux.
En France, à travers le Cercle Science et Débats, AREVA favorise le dialogue
entre politiques et scientifiques. Dans le prolongement de cette démarche,
AREVA a lancé en 2005 un cycle de rencontres centrées sur les problématiques
énergétiques.
Favoriser l’intégration du groupe dans les territoires
Le groupe AREVA s’ancre dans la vie des territoires en favorisant l’emploi,
en diversifiant le tissu économique. Il met en œuvre des programmes de
développement adaptés aux besoins locaux.

