
CSQ 

Formation Initiale
Complément Sûreté Qualité - Option RN

Public visé
Toute personne habilitée HN1 ou HN2 et 
chargée de réaliser des activités sur des 
Eléments Important pour la Protection 
des intérêts concernant la sûreté 
nucléaire (EIPS) sur un CNPE

Pré requis
Être en possession d’un certificat de 
stage SCN niveau 1 ou 2 en cours de 
validité 

Durée
3 journées soit 21h00 (dont 6 h sur 
chantier école)

Nombre De ParticiPaNts
Maximum 12 stagiaires

lieu
En inter dans notre centre de formation 
et notre chantier école certifié

Moyens pédagogiques

n Dossier pédagogique

n Dossier stagiaire

n Guide National de l’Intervenant 
en CNPE

n Découvertes, Apprentissages
n Application sous forme de 

mises en situations en chantier 
école, d’un questionnaire et 
d’un entretien individuel 

Moyens techniques

n Chantier école possédant 
l’agrément CSQ EDF, DRT

n Support vidéo informatique 

Moyens d’encadrement 

n Formateur certifié
CIN-EDF

objectif
Appliquer les règles spécifiques aux interventions sur des EIPS 
relatives à la sureté nucléaire.

moDalités De suivi De l’exécutioN Du Programme et D’aPPréciatioN Des résultats  

n Feuille d’émargement
n Évaluation de la satisfaction stagiaire
n Validation des acquis en situation sur chantier école
n Validation des acquis théoriques par un questionnaire
n Entretien individuel permettant le cas échéant de notifier des axes de progrès
n Un certificat de stage CSQ « CEFRI » valable 3 ans, avec tolérance d’un an est remis ainsi qu’une attestation de

présence comportant les éventuels axes de progrès à faire lever par l’employeur
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PROGRAMME

CSQ 

Formation Initiale
Complément Sûreté Qualité - Option RN

n La politique de protection des intérêts et sa mise en œuvre

n Les arrêts de tranche

n La qualification des matériels aux conditions accidentelles

n Les risques liés aux DMP, MTI, FME

n Les requalifications

n La mise en situation sur chantier école portant sur 
l’ensemble des domaines précités
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