
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 

connaissances en présentiel, validée par une attestation de fin de formation

PROGRAMME DE FORMATION
Y-FP6LEV01V3

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

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

        Définir les 6 leviers de maîtrise des activités

        Connaitre les exigences des 6 leviers de maîtrise des activités

        Mettre en application les 6 leviers de maîtrise des activités sur le terrain

CONTENU
PRE REQUIS       Jour 1

      Accueil et présentation de la formation

       Contextualisation et présentation détaillée des 6 leviers de maitrise

Formation en Français       des activités :

     - L'adhérence aux procédures dont l'appropriation des dossiers

     - L'analyse des risques (dont FME)

     - Le contrôle technique

     - TP La préparation documentaire

     - Les 6 pratiques de fiabilisation en mode réflexe

      Jour 2

     - La surveillance - Supervision
     - REX à l'intervenant

DUREE      TP Préalables, points clés et mise en place du chantier

2 jours     TP Réalisation du chantier, repli de chantier

14 heures      Evaluation et synthèse

MOYENS

TARIF       Pédagogiques : Apports théoriques et pratiques par mises en situations 

250 € HT/stagiaire      sur le chantier école QMN, exercices

300 € TTC/stagiaire       Techniques : 

   - Formation en salle 

   - Tableau blanc, paper board, vidéo projecteur, PC portable

EFFECTIF    - Fiches exercices et supports d'animation construits en rapport avec le

       Chantier Ecole QMN

   - Exercices de travaux en situation sur le Chantier Ecole QMN

      D'encadrement : chef de missions expérimenté nucléaire

LIEU

Chantier QMN EVALUATION : Evaluation formative sous forme de mise en situation pratique et 

Rue de la Ferme sommative sous forme d'un test écrit

57360 AMNEVILLE VALIDATION : Délivrance d'une attestation de fin de formation avec avis favorable

si le stagiaire a obtenu une note >= à 14/20 à l'évaluation des acquis

FORMATION 6 LEVIERS DE MAÎTRISE 

DES ACTIVITES SUR CHANTIER ECOLE QMN

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

Savoir lire, écrire, 

comprendre et parler le 

français

Opérateurs ou 

techniciens destinés à 

mener des 

interventions sur un 

CNPE

Session de 5 à 8 

personnes
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