Formation Sur Mesure

Eradiquer les
Non qualité de
maintenance

PUBLIC
Cette formation
s’adresse à un personnel
intervenant en
environnement
nucléaire (centrales,
sous-marins et autre
INB) ingénieurs
d’études, techniciens,
responsable activités

CONTEXTE

Objectifs pédagogiques

On appelle «Non-Qualité de Maintenance» un événement généré
par une personne qui fait un geste inapproprié dans la
préparation ou la réalisation de son activité.

Etre acteur du nucléaire, comprendre
ce qui est attendu des personnes
intervenantes sur un site nucléaire en
matière de rigueur, d’attitude
interrogative et prudente.

IFCEN, par sa connaissance des réalités d’exploitation et des
exigences réglementaires, se propose d’accompagner les
entreprises pour contribuer à la réduction des non-qualités dans
leurs activités de maintenance (de la préparation à la remise en
service du matériel).
Il est indispensable de permettre à chacun de comprendre ce
qu’il peut apporter à la Sûreté au travers de son comportement en
lui transmettant les éléments clés sur l’environnement dans
lequel il évolue mais aussi sur les spécifications techniques
d’exploitation, les organisations et la préparation des
interventions.
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Savoir identifier les lignes de défense
mises en place aux différentes étapes
de la préparation, de la réalisation et
du contrôle pour garantir la
disponibilité du matériel et réduire ains
le risque d’incident.
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Eradiquer les Non qualité de maintenance
Contenu

La typologie des non-qualités de maintenance (NQM) et les
enjeux associés.
En milieu nucléaire, Connaître et comprendre les fonctions de
Sûreté : Réactivité, Refroidissement, Confinement.
Situer les différents états standards et comprendre le contenu
des Spécifications Techniques d’Exploitation (STE).
Comment déclarer un matériel disponible ?
le rôle du contrôle et la responsabilité du management.
Comment caractériser une activité comme à «enjeux» nonqualité de maintenance (NQM).
Comment enrichir les analyses de risques et mettre en place
des parades efficaces et concrètes.

Modalités
d’évaluation :

Moyens :
Pédagogiques :

Habilitation :

• Apports théoriques (exposés interactifs, vidéoprojection…)
A partir d’exemple de non qualité de l’entreprise , les
stagiaires feront l’analyse qui a conduit à la non qualité
et proposeront des parades qui dans le futur
éradiqueront ces non qualité.
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 ; 1 jour
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Validation des acquis
théoriques sous forme de
test QCM facultatif

Validation :

Attestation de formation

S.O.

Nombre de
participants :
12 personnes maximum.

Durée de validité :
S.O.

Durée du Recyclage :
S.O.

LIEU
France entière ou intraentreprise

