
PROGRAMME DE FORMATION

FORMATION SDIN -EAM

Chargés d'affaires 

PUBLIC OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

PRE REQUIS

Formation en Français

DUREE CONTENU
4 jours Accueil et tour de table 

28 heures Introduction du stage 

Comprendre et naviguer dans le SDIN 

Gestion et traitement d'un demande de travail 

TARIF Gestion et traitement d'un Ordre de travail 

795 € HT/stagiaire Gestion et traitement d'un équipement 

954 € TTC/stagiaire Gestion et traitement des écarts (PA CSTA) 

Gestion et traitement des requalification 

EFFECTIF Gestion et traitement des requêtes dans le SDIN 

Minimum requis 5 personnes    - Fiches exercices et supports d'animation construits en rapport avec les supports de formation UFPI/EDF 

   - Exercices de travaux en situation sur le logiciel SDIN 

LIEU DE FORMATION EVALUATION 
Batiment Formation EVALUATION : Evaluation formative sous forme de mise en situation pratique et 

 CNPE sommative sous forme d'un test écrit en fin de session 

57570 Cattenom

VALIDATION : Délivrance d'un certificat de stage en cas d'Avis Favorable (si note >= 14)

Association inscrite au Registre des Associations tenu par le Tribunal d'Instance de Thionville sous le N° RA 2330

Comprendre ce qu'est le SdIN (système d'information du Nucléaire), son architecture, ses usages, ses enjeux . Et de réaliser dans ce système 

d'information toutes les tâches qui incombent à son poste en tant que chargé d'afffaire prestataire en assistance technique  sur un CNPE 

EDF. 

Etre chargé d'affaire pour 

une entreprise prestataire 

sur un CNPE EDF 

Session de 8 à 10  

personnes

Pour toute inscription, demande de planning ou autres renseignements : contactez le GIM'Est au 03 82 82 01 02

ou gim.est@wanadoo.fr

Chargés d'affaires 

prestatataire en 

assistance technique pour 

un CNPE EDF 
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