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SENSIBILISATION A LA SURETE TRAVAUX NEUFS
(Ref produit DNU-FSE-26-indice2)

OBJECTIFS :
La formation SSTN, consiste à une sensibilisation à la sûreté des intervenants travaillant sur
travaux neufs aux abords des installations en exploitation des CNPE.
La formation doit permettre à chaque intervenant de comprendre les enjeux et d’intégrer
les règles de base relatives à la sûreté, la qualité, les pratiques de fiabilisation, la prévention
des risques, l'environnement et la maitrise du risque incendie.
PREREQUIS et EPI :
Savoir lire, écrire, comprendre et parler la langue d’enseignement,
Avoir suivi une formation à la prévention des risques générale et avoir été sensibilisé aux
modalités d’accès sur CNPE.
EPI : chaussures de sécurité, casque et gants
PUBLIC :
Intervenant d’exécution sur travaux neufs à l’intérieur de l’INB et devant être habilité HTN
CONTENU DE LA FORMATION :
Fonctionnement simplifié d’une centrale REP et
travaux neufs
Référentiels applicables & culture sûreté
Repérage sur CNPE et habilitations
Risques sur un CNPE

Pratiques de fiabilisation et Non Qualité de
Maintenance
Comportement en cas d’aléas, incident,
accident
Rappel des référentiels

METHODES & MOYENS :
Alternance de théorie et de pratique, étude de cas, mises en situation,
Démarche active et participative,
Organisme de formation agréé CIN par EDF et certifié CEFRI option RN

EVALUATIONS :
La VAT, réalisée sur tablette, est constituée de 20 questions type « QCM » à raison d’une
question par objectif pédagogique spécifié à minima
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Pour tout renseignement, merci de nous contacter
MODALITES :
DUREE : 2 jours (14 heures) en langue française
EFFETCTIFS : de 2 à 12 stagiaires

SIEGE SOCIAL
Europe Parc I ZA les 2B I 380 Chemin du Derontet I 01360 BELIGNEUX
Tél. 04 72 25 45 45 I Fax 04 74 98 45 99 I administratif01@hp-formation.fr
SAS au Capital de 150 000 euros. RCS Bourg-en-Bresse 501 530 380. Code Ape : 8559A

TARIF : Cf. convention

