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PRATIQUES DE FIABILISATION DES INTERVENTIONS

DUREE: 0,5 Jour - 3,5 heures

PUBLIC CONCERNE .'

Personnel travaillant sur du matériel IPS en CNPE EDF n'ayant pas suivi de formation QSP ou
Post QSP depuis le 0111012007.

CONTEXTE:
Depuis octobre 2007,les formations QSP et leurs recyclages Post-QSP sont modifiés et intègrent
un volet concernant les pratiques de fiabilisation. Ce seul dispositif ne permet pas de former
systématiquement tous les prestataires à ces pratiques avant 2011. Afin d'accélérer ce processus
et d'homogénéiser dans un délai raisonnable les pratiques de l'ensemble des intervenants, la
DPN d'EDF a demandé (courrier envoyé aux directeurs des activités nucléaires des entreprises
intervenantes) des actions de formation complémentaire de courte durée (une demi-joumée).

INTENTION PEDAGOGIOUE ET OBJECTIF :

Sensibiliser les stagiaires sur I'importance de la mise en æuvre par l'intervenant des pratiques
comportementales et professionnelles adaptées à la situation de travail pour réussir le geste du
premier coup et fiabiliser les interventions.
En s'appuyant sur le carnet DPN ( Les pratiques de l'intervenant >> de mars 2006, les stagiaires
seront capables de mettre en æuvre les 6 pratiques comportementales suivantes: pré job briefing,
minute d'arrêt, communication sécurisée, contrôle croisé, autocontrôle, et débriefing suivant la
méthodologie (le comment) décrite dans le camet < Les pratiques de l'intervenant >

CONTENU :
o Identification des principales qualités et faiblesses de l'homme dans l'action
o Synthèse sur les forces et les faiblesses du comportement humain
o Lien entre les performances de la DPN, les comportements humains et les pratiques de

l'intervenant
o Présentation du positionnement des 6 pratiques dans le cadre d'une intervention
. Visionnage du film < Les pratiques de l'intervenant >
o Etude de cas (sans mise en æuvre des pratiques)
o Etude de cas (avec mise en æuvre des pratiques)
o Débat sur les conditions de mise en æuvre des parades par I'intervenant dans le cadre de

ses opérations sur CNPE

PARTICULAMTES:
Organisme agréé QSP par EDF - Formateurs certifiés QSP par EDF

VALIDATION .'

Délivrance d'une attestation de participation.
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