RSCN1

FORMATION RECYCLAGE
SAVOIR COMMUN DU NUCLÉAIRE
NIVEAU 1 option RN

Public visé
Toute personne ayant déjà suivi une
formation ou recyclage Savoir faire
Commun du Nucléaire niveau 1 et devant
maintenir son habilitation HN1
Pré requis
nÊ
 tre en possession d’un certificat de
stage (formation initiale ou recyclage)
Savoir faire Commun du Nucléaire
niveau 1 en cours de validité
Ou
nÊ
 tre habilité HN1 au 31 aout 2014
Durée
14 h sur 2 jours dont 4 h sur chantier
école
Nombre de participants
12 stagiaires maximum
Lieu
Dans notre centre de formation - Z.A. du
Sauget - 37420 Beaumont-en-Véron
Habilitation
La réussite des validations participes à la
délivrance d’un titre d’habilitation HN1 et
M0 par l’employeur

Objectif
Maintenir et actualiser ses connaissances afin d’appliquer les règles
de base spécifique à l’exploitant relatives à : la protection des intérêts
dont la sûreté nucléaire, l’assurance qualité (y compris les pratiques de
fiabilisation), la sécurité conventionnelle, l’environnement, l’incendie.

Moyens
pédagogiques
n

Dossier pédagogique

n

Dossier stagiaire

n

Rappel des
connaissances sous
forme d’exposés

n

Moyens techniques
n

Chantier école
possédant l’agrément
EDF

n

Support vidéo
informatique

Moyens
d’encadrement
n

Formateur certifié CIN
EDF

Applications des
connaissances
actualisées sous forme
de mises en situations
en chantiers école,
d’un questionnaire
et d’un entretien
individuel

Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats
n
n
n
n
n
n

Feuille d’émargement
Évaluation de la satisfaction stagiaire
Mise en situation dégradée sur chantier école
Validation des acquis théoriques par un questionnaire
Entretien individuel permettant le cas échéant de notifier des axes de progrès
Un certificat de stage SCN1 « CEFRI » valable 3 ans, avec tolérance d’un an, est remis et comportant les éventuels
axes de progrès à faire lever par l’employeur
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Programme
n

Renforcement et consolidation des savoirs des
intervenants dans les domaines couverts par la
formation SCN 1 ainsi que maintenir le niveau de
pratique par la mise en situation de 4 h en chantier
école
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n

Intégration du sens des règles et appropriation des
connaissances par l’intermédiaire d’une histoire
tremplin relative aux interventions sur CNPE ou
l’analyse d’évènements significatifs

