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Formation Sur Mesure

Maitrise des REGIMES 
de travail

CONTEXTE

De nombreuses NON QUALITÉ DE MAINTENANCE sont dues aux 
non respects des instructions inscrites sur le régime de 
travail.

Le régime de travail est la dernière ligne de défense 
qu’elle soit  sécurité des intervenants , sûreté nucléaire , 
radioprotection, protection de l’environnement, 
disponibilité de production.

Les intervenants  ont besoin de compréhension d’une 
part sur la finalité d’un régime mais aussi sur le 
processus de cheminement d’un régime..

C’est en donnant SENS aux REGIMES que chaque 
intervenant aura plus aisément une démarche 
interrogative , rigoureuse et prudente.

Objectifs pédagogiques

Comprendre ce qui est attendu des  
intervenants , chefs de travaux et 
équipe à la prise d’un régime de 
travail... 

Exiger de l’intervenant une lecture et 
une application des exigences inscrites 
sur le régime.

Comprendre que le régime de travail 
est la dernière ligne de défense pour sa 
sécurité et pour la sûreté nucléaire.

PUBLIC
Cette formation 
s’adresse à un 
personnel  
intervenant , chef de 
travaux, 
préparateurs en  
environnement 
nucléaire (centrales, 
sous-marins et autre 
INB), responsable 
d’activités  
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Maitrise des Régimes de travail

Contenu
1 - Former les agents d’intervention au processus régime
- La définition d’un régime
- Les différents régimes de travail existants
- Les obligations des chargés des travaux
- Pourquoi et comment l’exploitant fait-il une AdR pour  préparer  
un régime
- Savoir lire les instructions sur un régime
- Circuit du régime de la demande jusqu’au bureau de retrait et 
retour en fin de travaux.
2 - Pratiquer sur le terrain : 

-> Soit directement sur l’installation
-> Soit sur chantier école IFCEN ou autre
En pratique
- Réaliser le cheminement d’un régime du démarrage à la fin de 
l’activité 
- Comprendre la préparation des régimes par les exploitants 
(Pour Edf sur TEM et TA)
- Comprendre les attentes des chargés de consignation au 
bureau de consignation au retrait et au retour du régime
- Comprendre les attentes de l’opérateur en Salle de commande

Moyens :
Pédagogiques :
La pédagogie s’appuie sur des exemples concrets de 
situations rencontrées et d’échanges avec les 
participants.

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 

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

Validation : 
Attestation de formation

Habilitation : 
S.O.

Nombre de 
participants : 

6 personnes maximum. 

Durée de validité : 
S.O.

LIEU
France entière ou intra-
entreprise


