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CSQ
Formation initiale
Complément Sûreté Qualité 

Objectifs pédagogiques  :

• Distinguer les principes fondamentaux de la sûreté 
nucléaire et les exigences visant à maîtriser les 
isques d’origine radiologique et non radiologique. 

• Distinguer le rôle des intervenants pour ce qui est 
de la maîtrise des arrêts de tranche et en terme de 
sûreté nucléaire et de disponibilité. 

• Distinguer les actions sous situations ayant un
impact sur les enjeux de maintien de la qualification   
des Eléments Importants pour la Protection en lien 
avec la sûreté nucléaire. 

• Mettre en œuvre, les pratiques comportementales 
et professionnelles adaptées en prenant en compte 
les enjeux de sureté nucléaire et de disponibilité. 

Contenu :

• Accueil – Sens des règles – Engagement de 
l’intervenant. 

• Appropriation de l’activité par l’intervenant pour la 
maîtrise des arrêts de tranche ; de la sûreté nucléaire.

•  Réalisation – Chantier Ecole. 

• Rôle de l’intervenant pour la progression de la sûreté  
nucléaire. 

• VAT :  Validation des Acquis Théoriques.

• Synthèse

PUBLIC :

La formation 
s’applique à toute 
personne habilitée 

HN1 ou HN2 et 
chargé de réaliser 

des activités 
concernant la sureté 

nucléaire sur un 
CNPE.
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CSQ- Complément Sureté Qualité 

Modalités d’évaluation :
Validation des acquis théoriques 
(VAT).

Validation : 
Attestation de formation et  
certificat de stage

Nombre de participants : 
12 personnes maximum 

Durée de validité : 
4 ans (impossibilité d’intervenir sur 
CNPE au-delà de cette échéance)

Durée du Recyclage : 
2 jours 

Moyens :

Pédagogiques :
• Formation théorique et pratique, réalisation de 

scénarii formatifs sur chantier école.

Techniques : 
• Utilisation de CIN Interactiv System :
- Identification en temps réel par le formateur des  

acquis des stagiaires 
- Démarche active pour les stagiaires
- VAT réalisée sur tablette

• Salle équipée et chantier école agréé par EDF et certifié CEFRI F

Humains : 
• 2 Formateurs habilités à partir de 7 stagiaires lors des mises en 

situations sur chantier école.

Pré Requis : 
• Être en possession d’un certificat de stage 

(formation initiale ou recyclage) SCN Niveau 1 ou 
2 en cours de validité (4ans).

Et
• Savoir lire, écrire, comprendre la langue d’enseignement.

Durée :
• 21 heures ; 3 jours.
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Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter 
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