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Formation Sur Mesure

Sensibilisation à la 
culture sûreté

CONTEXTE

La sûreté est au cœur du métier d’un professionnel du nucléaire. 
Depuis plusieurs années, les habilitations et des formations sont 
proposées pour ancrer la « nucléaire attitude » et fiabiliser les 
interventions. « Faire bien du premier coup » est une obligation. 

Pourtant l’humain, lui, apprend par l’erreur !

Force est de constater que les erreurs humaines et les 
problèmes de non qualité persistent. Au-delà de l’aspect 
réglementaire, qu’en est-il du fonctionnement du cerveau 
humain ?
Comment les neurosciences apportent un éclairage sur les 
résistances à l’application des pratiques de fiabilisation et 
surtout quels sont les leviers et « ingrédients » qui permettent de 
déployer et maintenir les bons gestes.

Objectif pédagogiques

Eviter les défauts de Culture de 
sûreté dans les activités 
quotidiennes.  

Montrer que les travaux en 
apparence courants peuvent avoir 
des conséquences sur une 
installation impactant la sûreté 
nucléaire.  

Sensibiliser chacun pour qu’il se 
sente responsable de la sûreté 
nucléaire  et qu’il contribue à 
l‘excellence des prestations 
humaines.

PUBLIC
Cette sensibilisation 

s’adresse à un 
personnel intervenant 

sur les installations  
nucléaires , CNPE, 

Sous-marin, 
Cadarache,. de 
l‘intervenant à 

l’ingénieur, chargé 
d’affaires, acheteur
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Sensibilisation à la Culture de Sûreté

Contenu

Accueil                                                                                                                      
La sûreté nucléaire                                                                                                          
La culture de sûreté nucléaire                                                                                               
Les instances de sûreté et l’échelle INES                                                                                    
Les accidents dans l’industrie nucléaire                                                                                     
Etude de cas pratique                                                                                                        
Généralités sur les lignes de défense                                                                                        
Le  facteur humain  et les pratiques permettant d’éviter l’erreur 
humaine                                                                 
Evaluation et Synthèse

Modalités 
d’évaluation :
Validation des acquis 
théoriques sous forme de 
test QCM 

Validation : 
Attestation de formation

Habilitation : 
S.O.

Nombre de 
participants : 

12 personnes maximum. 

Durée de validité : 
S.O.

Durée du Recyclage : 
S.O.

LIEU
France entière ou intra-
entreprise

Moyens :
Pédagogiques :
. Mettre les stagiaires en position active de sorte qu’en 
fin de formation ils soient convaincus d’être un maillon 
essentiel dans l’amélioration continue de la sûreté 
nucléaire

Techniques : (seront  complétés selon l’offre proposée)
Salle de formation équipée   
Support  remis au stagiaire (format à préciser)

Humains : 
• 1 formateur qualifié IFCEN

Pré Requis : 
• Savoir lire, écrire, et parler le français

Durée : 
•7 heures  ou 14h selon niveau


