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OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 
- Décrire le fonctionnement et l'organisation d'un CNPE REP,  
- Identifier les exigences qualité fixées par la Division Production Nucléaire aux intervenants en CNPE,  
- Identifier les comportements attendus d'un intervenant en CNPE,  
- Mettre en œuvre, en tant qu’intervenant lors d’une mise en situation, les principes de qualité, 
d’assurance qualité et d’amélioration continue, en vigueur à la Division Production Nucléaire,  
- Mettre en œuvre, en tant qu’intervenant lors d’une mise en situation, les pratiques 
comportementales et professionnelles adaptées, en prenant en compte les risques et les exigences 
définies dans les différents documents d’un dossier de réalisation de travaux.  
- Expliquer la nécessité d’avoir un régime de travail 
- Citer les différents régimes et le niveau de protection apporté par chacun. (Attestation de mise sous 
régime)  
- Citer ses propres habilitations et autorisations (présentes et à l’issue du stage) en matière de 
sécurité et à quoi elles correspondent.  
- Citer les principales prescriptions générales de sécurité et les documents s’y rapportant (permis, 
autorisations, régimes…).  
- Citer et appliquer les règles de base pour l’environnement sur un site nucléaire et plus 
particulièrement dans le domaine  
- Citer les règles de base de la protection incendie sur un site nucléaire. 
- Citer les différents types de feux existants et les moyens pour les circonscrire. 
- Utiliser les documents spécifiques au risque incendie (Permis de feu, AdR). 

 
PREREQUIS et EPI : 

 
Avoir un certificat SCN en cours de validité. 
Les stagiaires doivent maîtriser le Français. 
EPI : casque, protection visuelle, chaussures de sécurité, gants et bleu de travail. 
 

PUBLIC : 

 
Toute personne intervenant sur un CNPE et devant être habilité HN1. 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 

➢ Accueil et sens des règles 
➢ Fonctionnement 
➢ Repérage 
➢ Engagement de l’intervenant 
➢ Recueil de Prescription du personnel 
➢ Pratiques de fiabilisation 
➢ Incendie / explosion 
➢ Environnement 
➢ Assurance qualité 
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METHODES & MOYENS : 

 
Réalisation d’un autopositionnement, 
Analyse d’événements récents, 
Réalisation des scénarios formatifs sur chantier école agréé par EDF : 6 stagiaires maximum 
pour un formateur  
Guide d’animation, support stagiaire, vidéos 
 

EVALUATIONS : 

 
Une validation des acquis théoriques par un QCM réalisé sur tablette. 
Un entretien individuel sera réalisé, le cas échéant afin de notifier les axes de progrès. 
Délivrance d’un certificat de stage SCN « CEFRI » (validité 3 ans + 1 an de tolérance) 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

 
Pour tout renseignement merci de nous contacter. 
 

MODALITES : 

 
DUREE : 2 jours soit 14 heures     TARIF : Cf convention  
EFFECTIFS : de 2 à 12 personnes 
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