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OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation vous serez capable de : 
• Distinguer les principes fondamentaux de la sûreté nucléaire et les exigences visant à 

maîtriser les risques d’origine radiologique et non radiologique,  

• Distinguer le rôle des intervenants pour ce qui est de la maîtrise des arrêts de tranche et en 
termes de sûreté nucléaire et de disponibilité,  

• Distinguer les actions sous situations ayant un impact sur les enjeux de maintien de la 
qualification des Éléments Importants pour la Protection en lien avec la sûreté nucléaire,  

• Mettre en œuvre, lors d’une mise en situation, les pratiques comportementales et 
professionnelles adaptées, en prenant en compte les enjeux de sûreté nucléaire et de 
disponibilité.  

PREREQUIS et EPI : 

Un certificat « Savoir-Commun du nucléaire » et « CSQ » en cours de validité. 
EPI : chaussures de sécurité, protection visuelle, casque, gants. 

 
PUBLIC : 

La formation CSQ est obligatoire pour toute personne intervenant sur l’outil de production et 
habilitée HN1 ou HN2. 

CONTENU DE LA FORMATION : 

La politique de protection des intérêts. 
Les arrêts de tranche. 
La qualification des matériels aux conditions 
accidentelles. 
 

Les risques liés aux DMP, MTI et FME. 
- Les requalifications. 
 

 

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 du comportement tout au long de la formation. 
Validation des acquis théoriques par un QCM avec Entretien individuel permettant le cas échéant de 
notifier des axes de progrès. 
Délivrance d’un certificat de stage CSQ (validité 3 ans + 1 an de tolérance) 

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

Pour tout renseignement veuillez nous contacter. 
 

MODALITES : 

 
DUREE : 2 jours (14 heures).      TARIF : Cf. convention 
EFFECTIFS : de 2 à 12 stagiaires 
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