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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

5.6 novembre

Médecins

Infirmiers

IPRP

Assistants techniques

Personne compétente 
en radioprotection (PCR)

909 € HT – Repas inclus

ÉVALUATION DES AMBIANCES PHYSIQUES

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Maîtriser la spécificité de la radioprotection dans la rédaction 
de la fiche d’entreprise, la fiche individuelle d’exposition et du 
plan de prévention.

 } S’approprier le contenu réglementaire de ces 3 documents.

 } Préciser les rôles des différents acteurs : qui fait quoi ?

 } Maîtriser la démarche d’analyse et de rédaction de ces 3 
documents.

 } Identifier, quantifier et construire une démarche d’évaluation 
des risques d’exposition aux rayonnements ionisants.

 } Proposer des actions de protection et de prévention en 
radioprotection.

Programme
 } Le contenu réglementaire de la fiche d’entreprise, de la fiche 
individuelle d’exposition et du plan de prévention.

 } Plans type de ces 3 documents et exemples de fiches : étude 
de cas concrets.

 } La démarche d’analyse des situations de travail et du risque 
radiologique : méthodologie de mise en œuvre et métrologie.

 } Les actions de protection et de prévention du risque 
radiologique.

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.

 } Pédagogie affirmative et expérientielle.

 } Méthode participative et interactive par le partage 
d’expériences.

 } Travaux pratiques en sous-groupe sous forme de travaux 
dirigés de rédaction des 3 documents (1 journée).

 } Évaluation à partir des restitutions du travail des sous-groupes.

RAYONNEMENTS IONISANTS :
RADIOPROTECTION ET FICHE D’ENTREPRISE, 

FICHE INDIVIDUELLE D’EXPOSITION 
ET PLAN DE PRÉVENTION

Référence : 18ERPP001


