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FORMATION RENOUVELLEMENT PERSONNEL COMPETENT EN RADIOPROTECTION(SECTEUR INDUSTRIE – NIVEAU 1)

   PUBLIC  
Personnes compétentes en radioprotection
   OBJECTIF  
Renouveler son attestation PCR

   PRÉREQUIS 
Avoir son attestation PCR de valide et, préalablement à la formation de renouvellement ou à la session 
de synthèse, le candidat transmet à l’organisme de formation certifié un descriptif d’activité (NDLR cf. 
page suivante), dûment rempli, dont le contenu est fixé à l’annexe VI.
Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l’année qui pré-
cède la date d’expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du 
candidat» conformément à l’article 3 de l’arrêté du 6 décembre 2013
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Programme	  de	  la	  formation	  de	  la	  Personne	  Compétente	  en	  Radioprotection	  
	  

Formation	  Renouvellement	  –	  Niveau	  1	  
	  

SECTEUR	  «	  INDUSTRIE	  »	  
	  

«Préalablement	  à	  la	  formation	  de	  renouvellement	  ou	  à	  la	  session	  de	  synthèse,	  le	  candidat	  transmet	  à	  l’organisme	  de	  formation	  
certifié	  un	  descriptif	  d’activité	  (NDLR	  cf.	  page	  suivante),	  dûment	  rempli,	  dont	  le	  contenu	  est	  fixé	  à	  l’annexe	  VI.	  Le	  contrôle	  des	  
connaissances	  de	  la	  formation	  de	  renouvellement	  est	  organisé	  dans	  l’année	  qui	  précède	  la	  date	  d’expiration	  du	  certificat	  de	  

formation	  de	  personne	  compétente	  en	  radioprotection	  du	  candidat»	  	  conformément	  à	  l’article	  3	  de	  l’arrêté	  du	  6	  décembre	  2013.	  	  

Nombre	  de	  stagiaires	  par	  session	  :	  1	  à	  10.	  
	  

PROGRAMME	  
	   Module	  

Théorique	  
Module	  

Appliqué	  
	   durée	   durée	  

Unité	  1	  :	  Rappels	  des	  notions	  élémentaires	   1	  h	   	  

0,5	  h	  

Calcul	  d’activité	  et	  de	  décroissance	  radioactive	   	  
Définition	  des	  écrans	  adaptés	  à	  chaque	  situation	   	  

Description	  des	  effets	  biologiques	   	  
Sources	  d’exposition	  naturelles	  et	  artificielles	  –	  ordre	  de	  grandeur	  et	  comparaisons	   	  

Unité	  2	  :	  Radioprotection	  des	  travailleurs	  :	  
principes,	  moyens	  de	  protection	  et	  de	  contrôle	  

1	  h	   	  

0,5	  h	  Calculs	  de	  doses	  et	  de	  débits	  de	  doses	  
Vérification	  théorique	  de	  la	  protection	  des	  EPC	  et	  EPI	   	  

Appareils	  de	  mesure	  de	  la	  radioprotection	   	  
Unité	  3	  :	  Mise	  à	  	  jour	  réglementaire	   2	  h	   	  

Réalisation	  d’études	  de	  poste	   	   1	  h	  
Réalisation	  de	  fiches	  d’exposition	   	   0,5	  h	  

Élaboration	  des	  dossiers	  administratifs	  (déclaration/autorisation)	  –	  	  
demandes	  de	  renouvellement	  A.S.N.	  –	  Présentations	  des	  nouveaux	  formulaires	   	   1,5	  h	  

Définition	  des	  procédures	  de	  contrôles	  de	  radioprotection	  adaptées	   	   1	  h	  
Organisation	  la	  surveillance	  dosimétrique	  individuelle	  et	  d’ambiance	   	   0,5	  h	  

Moyens	  	  pour	  la	  formation	  interne	  /	  la	  sensibilisation	   	   0,5	  h	  
Retour	  d’expérience	  sur	  la	  gestion	  des	  situations	  anormales	  et	  d’urgence	   	   1	  h	  

Expositions	  d’origine	  naturelle	  renforcées	   	   0,25	  h	  
Transport	  :	  Gestion	  de	  l’expédition,	  transport	  et	  réception	  de	  colis	  excepté	  et	  

mesures	  particulières	  en	  cas	  de	  coactivité	  	   	   0,5	  h	  

Moyens	  pour	  la	  veille	  réglementaire	  –	  présentation	  des	  guides	  A.S.N.	  et	  I.R.S.N.	   	   0,25	  h	  	  
Total	   4	  h	   8	  h	  

Contrôle	  continu	  du	  Module	  Appliqué	  
Contrôle	  final	  du	  Module	  Théorique	   	   0,	  5	  h	  

0,	  5	  h	  
Mise	  en	  situation	  pratique	  en	  groupe	  (0,75	  heure)	  suivie	  d’un	  entretien	  (0,25	  heure)	   	   1	  h	  

	  

DURÉE	  TOTALE	  DE	  LA	  FORMATION	  :	   14	  heures	  
	   	      ANIMATEUR 

    Jérome SCHMITT société RPCS, formateur PCR 
    DURÉE 
    2 jours – 14.00 heures
    TARIF 
    650€ HT / 780€ HT


