
PUBLIC
 La formation s’applique à tout intervenant travaillant sur l’installation 
industrielle d’un CNPE et devant être habilité HN1.

OBJECTIFS
Appliquer les règles de base spécifiques à l’exploitant relatives à :
•  La sûreté nucléaire (y compris les pratiques de fiabilisation).
•  L’assurance qualité.
•  La sécurité conventionnelle.
•  L’environnement.
•  L’incendie.

THÈMES TRAITÉS
•  La politique de protection des intérêts.
•  La culture sûreté nucléaire.
•  Le Recueil de Prescriptions du Personnel.
•  Incendie - Explosion.
•  Environnement.
•  Le fonctionnement d’une centrale REP.
•  Le repérage des locaux et des matériels.
•  Les règles d’assurance de la qualité pour Intervenants : NT 85-114.
•  Les Pratiques de Fiabilisation de l’Intervention.
•  La mise en situation sur chantier école portant sur l’ensemble des

domaines précités.

PRÉ-REQUIS
•  Savoir lire, écrire, comprendre la langue d’enseignement.
•  Avoir suivi une formation générale à la sécurité.
•  Avoir été sensibilisé aux modalités d’accès sur site (visite médicale

renforcée, FIDAA, PEI, carnet d’accès,...).

PÉDAGOGIE
•  Réalisation de scénarios formatifs sur chantier école.
•  Chantier école agréé EDF et certifié CEFRI F.
•  Organisme de formation agréé par EDF et certifié CEFRI F.
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LIEU DE FORMATION
Pierrelatte

DURÉE
35 h / 5 jours
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ÉVALUATION
• Validation des acquis en situation (VAS) sur chantier école.
• Validation des acquis théoriques (VAT) par un questionnaire.

VALIDATION
Certificat de stage valable 3 ans (tolérance 1an).

HABILITATION
 La réussite aux validations des acquis permet la délivrance 
des habilitations HN1, M0 et M1 par l’employeur.

RECYCLAGE
Durée : 2 jours. Renouvelé tous les 3 ans avec 1 an de tolérance.
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