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Formation Sur Mesure

Leader sureté nucléaire 
ISO 19443

CONTEXTE

Dans le cadre de la certification ISO 19443, la société souhaite que le
personnel d’encadrement ainsi que les fonctions support qualité et RH soient
sensibilisés sur les attendus de cette norme ISO.19443

La direction (CODIR) et les managers d’équipe sont à sensibiliser sur les
attitudes et comportements à renforcer pour être acteur de la démarche ISO
19443.

L’objectif est de passer du manager au leader. Celui-ci doit donner confiance
, avoir de la vision et savoir motiver les équipes

Donner sens à cette certification, c’est comprendre l’évolution de la norme
ISO 9001, pourquoi exiger cette certification dans le nucléaire, quelles sont
les attitudes managériales à développer.

Objectif pédagogiques

. Clarifier et uniformiser la vision de la 
norme ISO 19443

Pourquoi est-on passé de la norme ISO 
9001 à la norme ISO 19443

Comprendre le cadre de l’ISO 19443, 
comprendre quelles sont les clés 
novatrices 

Avoir des clés de communication pour 
déployer à tous les niveaux les exigences 
de cette norme

Détailler et comprendre les différents 
items de la norme ISO : L’approche 
graduée, les produits catalogues, 
différence entre les EIP, CFSI

S’exercer à passer de manager de la 
sûreté à leader de la sûreté

PUBLIC
Cette formation 

s’adresse à un CODIR 
et aux managers 

d’équipe
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Contenu

En amont de la formation

1ère partie, en amont de la formation

Chaque participant travaillera sur une fiche de positionnement 
(En référence l’Arrêté INB 2012 et l’ISO 19443)

2 ème partie : 5h  en présentiel

1 - Au travers d’un jeu choix d’un fournisseur, chaque stagiaire va se 
positionner sur un choix de parcours du choix du fournisseur
Débat autour des choix pris par chacun, quels sont les pièges, quelles sont les 
lignes de défense 

2 - Retour sur les fiche de positionnement 
Synthèse des retours, tendance, positionnement manager positionnement 
leader
Débat autour du rôle du manager
Comment passer du manager au leader
Lien avec la norme ISO, ce qu’elle exige en  terme  de leadership 

3 – Mise en situation
ISO 19443 Exercices pratiques (Techniques d’audit interne et externe)

Modalités 
d’évaluation :
Validation des acquis 
théoriques sous forme de 
mise en situation face à 
des activités simulées en 
salle

Validation : 
Attestation de formation

Habilitation : 
S.O.

Nombre de 
participants : 

12 personnes maximum. 

Durée de validité : 
S.O.

Durée du Recyclage : 
S.O.

LIEU
Salle IFCEN ou Entreprise

Moyens :
Pédagogiques :
. Une démarche de vulgarisation des exigences ISO 19443 et une mise 
en position active des participants de sorte qu’en fin de séance ils soient 
convaincus qu’ils doivent adopter une position de leader de la sûreté, la 
sûreté est prioritaire.
Techniques :
Salle de formation équipée   
Support  remis au stagiaire
Humains : 
• 1 formateur qualifié IFCEN 
Pré Requis : 
• Savoir lire, écrire, et parler le français
Durée : 
5 heures pour un CODIR (Direction, CdS, Chef de mission)
Possibilité 7h pour manager de terrain


