RSCN2

NUCLEAIRE
Recyclage Savoir Commun du Nucléaire
Niveau 2 (SCN2)

OBJECTIFS
Garantir la mise en œuvre de la culture de sûreté lors de son intervention et garantir le respect par son équipe
des dispositions et des exigences relatives aux risques de son chantier (sûreté nucléaire dont les pratiques
de fiabilisation et le risque FME, incendie, sécurité générale d’assurance de la qualité, environnement).

PARTICIPANTS
Chargés de travaux titulaires d’un certificat SCN2 en fin de validité et devant maintenir leur habitation HN2.

PREREQUIS
Savoir lire, écrire et parler la langue française.
Etre en possession d’un certificat de stage SCN2 en cours de validité (tolérance de 1 an) ou être habilité HN2
au 31 août 2014.

MÉTHODES ET MOYENS
u

Moyens pédagogiques
Alternance d’exposés et d’exercices pratiques.
Parties pratiques réalisées sur chantier école agréé par EDF et conforme au cahier des charges CEFRI.
u Moyens techniques
PC ou tablette + vidéoprojecteur, ressources multimédia, paperboard.
Chantier école permettant les mises en situation.
u Moyens humains
Formateurs experts dans le domaine nucléaire intervenant tant sur le plan national qu’international auprès des
exploitants du nucléaire et des entreprises prestataires de la maintenance des sites.

ÉVALUATION
Validation des acquis par un questionnaire à choix multiples et une mise en situation sur chantier école.
Entretien individuel permettant le cas échéant, de notifier des axes de progrès au stagiaire.
La réussite des évaluations permet la délivrance d’un Certificat de stage SCN2 « Cefri » d’une
validité de 3 ans et d’un titre d’habilitation HN2 par l’employeur.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
THEORIE
u Étude de cas vidéo
u Apport en fonction des observations du positionnement théorique.
PRATIQUE
u Mise en situation dégradée sur chantier école.
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MODALITÉS
Durée : 2 jours
Prix : 460 € H.T.
Un recyclage triennal de la formation est obligatoire pour intervenir sur un CNPE.
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