SCN2 - Formation initiale - Option Réacteur Nucléaire - Savoir Commun du
Nucle?aire niveau 2
Reference: 38A

OBJECTIVES
Thème : Culture sûreté et règles d’assurance qualité niveau 2 Appliquer les règles de base spécifiques à l’exploitant relatives à la
sûreté nucléaire (y compris les PFI) et à l’assurance qualité en tant que chargé de travaux et/ou contrôleur technique. Thème : Recueil
de Prescription aux Personnel Appliquer les règles de base spécifiques à l’exploitant relatives à la sécurité conventionnelle en tant que
chargé de travaux. Thème : Incendie Appliquer les règles de base de l’exploitant relatives à l’incendie en tant que chargé de travaux.

PUBLIC
Toute personne amenée à assurer les missions de charge? de travaux sur une installation industrielle d’un CNPE et devant e?tre
habilite?e HN2.

PREREQUISITES
1) Avoir re?alise? trois interventions distinctes en CNPE.
2) E?tre en possession d’un certificat de stage SCN Niveau 1 en cours de validite?, ou être habilite? HN1 avant le 31 aou?t 2014.

CONTENT
Sont abordés, sous une approche "chargé de travaux" :
La politique de protection des intérêts,
La culture sûreté nucléaire,
Le Recueil de Prescriptions du Personnel,
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Incendie - Explosion,
La mise en situation sur chantier école portant sur l’ensemble des domaines précités.

METHOD
Apports théoriques entrecoupés d’études de cas et de mises en situation d'interventions sur chantier école.
Chantier école agréé EDF.
Le guide national de l’intervenant édition 2014 est remis à chaque stagiaire. Groupe limité à 12 participants.

PUBLIC PRICE - 2019
882 €

DURATION - 2019
4 days (28 hours)

LOCATION AND DATE - 2019
Cherbourg-Octeville
• 21-24 January 2019
• 25-28 March 2019
• 6-7 May 2019 + 9-10 May 2019
• 24-27 June 2019
• 15-18 July 2019
• 28-31 October 2019

COORDINATION - 2019
Education official(s) :
Cherbourg-Octeville
M. Antony LEBLED
antony.lebled@cea.fr
Phone +33 2 33 01 89 78

CONTACT - 2019
Training manager(s) :
Cherbourg-Octeville
Mme Edith LEMOINE
edith.lemoine@cea.fr
Phone +33 2 33 01 89 79
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