Formation Commune des Intervenants du Nucléaire

Savoir Gommun du Nucléaire SGN - Niveau

1,

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Les stagiaires seront capables à l'issue de la formation de

CONFORME AU
CAHIER DES
CHARGES

cEFRr/REG-C-0206

PUBLIC
Tout intervenani travaillant
sur l'installation indusirielle
d'un CNPE et devant être
habilité HN1,

PRE REQUIS
. Savoir lire, écrire,
comprendre et parler la
langue d'enseignement de
la Tormation

ET

. Avoir reçu une
information ou avoir suivi
une formation à la sécurité
conformément au Code du
Travail,
ET
. Avoir été sensibilisé aux
modalités d'accès sur site
(visite médicale renforcée,
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:

4PPtiqr"t lesrègles de base.spécifiques à I'exploitant atives à la S0reté Nucléaire (y compris les
Pratiques de Fiabilisation des Interventions) et à

l'Assura

e Qualité,

Appliquer les règles de base spécifiques à I'exploitant relatives à la sécurité conventionnelle,
Appliquer les règles de base de I'exploitant relâtives à l'environnement.
Appliquer les règles de base de l'exploitant relatives à I'incendie.
CONTENU

Politique de protection des intérêts,
Culture Sûreté Nucléaire,
Recueil de Prescriptions du Personnel,
Incendie

- Explosion,

Environnement,

Fonctionnement d'une centrale REP,
Repérage des locaux et des matériels,
Règles d'assurance de la qualité pour Intervenant : NT 85-1 14,
Pratiques de Fiabilisation de l'lntervention,
Mise en situation sur Chantier Ecole portant sur l'ensemble des domaines précités.

MOYENS
T

Pédagogiques : Formation théorique et pratique.

T

D'encadrement : Organisme de formation agréé par EDF et certifié CEFRI option

Rlrr.

FIDAA, PEl, Carnet

d'accès

)

DUREE
35h, sur 4,5 jours

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

EVALUATION :
. Validation des acquis en situation sur Chantier Ecole,
. Validation des acquis théoriques par un questionnaire,
' Entretien individuel permettant de notifier des axes de progrès en cas d'échec ou de rattrapage

12 stagiaires maximum

RECYCLAGE
Module T200
Durée : 2 jours. Renouvelé
tous les 3 ans avec 1 an de
tolérance.
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VALIDATION :
. Délivrance d'une Attestation de Fin de Formation,
. Délivrance d'un certificat de staqe GEFRI valable 3 ans.
HABILITATIONS:
La réussite aux validations des acquis conditionne la délivrance des habilitations HN1 et M0.

Pour toute inscription, "Consultez nos plannings ef contacts sur

httpl/www.trihom.fr"

