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OBJECTIFS : 
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  

-  Acquérir un comportement responsable en matière de radioprotection et respecter les procédures et les consignes.  
-  Identifier les risques et les parades spécifiques à la radioprotection précisés dans l’analyse de risques d’un chantier.  
-  Distinguer les risques radiologiques et les modes d’exposition rencontrés sur un site nucléaire.  
-  Expliquer le principe ALARA et appliquer la démarche de propreté radiologique.  
-  Appliquer les règles de base concernant les déchets et les effluents radioactifs  
-  Expliquer le contenu et l'intérêt des procédures d'intervention et des conduites à tenir en cas d'incidents et accidents liés 
à la radioprotection.  

 

PREREQUIS et EPI : 
 

Avoir un certificat SCN et un certificat RP1 (initiaux ou recyclages) ou un certificat passerelle RN CEFRI 
en cours de validité.  
Pas d’EPI requis mais il faut prévoir des sous-vêtements (habillage avec une tenue de circulation). 
  

PUBLIC : 
 

Toute personne intervenant en Zone Réglementée radiologique sur un CNPE et devant renouveler 
son habilitation RP1. 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

Accueil et sens des règles 
Risques radiologiques en CNPE 
Les effets biologiques et leurs maîtrises 
Accéder et sortir de ZC 

 

Travailler en ZC 
Risques particuliers 
Spécificités du travail en ZC CNPE EVEREST 
Synthèse de stage 

 

METHODES & MOYENS : 
 

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

EVALUATIONS : 
 

Validation des acquis théoriques par un QCM. 
Entretien individuel permettant le cas échéant de notifier des axes de progrès. 
Délivrance d’un certificat de stage RP « CEFRI » (validité 3 ans + 6 mois de tolérance) 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
 

Pour tout renseignement veuillez nous contacter. 
 

MODALITES : 
 

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