
N2 CIA

Durée : 2  jours / 14 heures.
 

Prix : 1 590€ HT par participant.
 

Public : personnes souhaitant approfondir ses connaissances dans les domaines de
l’incidentel / accidentel pour pouvoir réaliser des analyses, mises à jour du chapitre VI

des RGE ou appréhender les cas d’études des EPS.
 

Prérequis : connaissances en conduite incidentelle et accidentelle, maîtriser la langue
française.

 
Nombre maximum de participants : 10. 

 
Formation animée uniquement dans nos locaux.

Formation assurée par un ancien ou actuel
professionnel issu du secteur nucléaire

(EDF, ASN, etc.) aux compétences
pédagogiques justifiées.

 
Des supports papiers individuels et

collectifs seront remis aux stagiaires en
supplément des supports projetés. 

 
En fin de formation, une évaluation (QCM
et des questions ouvertes) est présentée aux

stagiaires.

N2-CIA : Conduite Incidentelle et Accidentelle

Structure de la doc DIPDE
et CNPE, 
Modalités de mises à jour, 
L’outil consigne APE, 
La doctrine APE. 

- La CIA en ingénierie : 

- Décrire l’organisation humaine et
documentaire de la CIA,

- Enoncer les objectifs de la CIA, 
- Enoncer les 6 FE et leur paramètres clés,  

- Décrire l’organisation de crise, 
- Enoncer les stratégies de l’APE, 

- Assimiler les attentes de mise à jour du
ChapVI, 

- Savoir s'orienter au sein de l'ensemble
des consignes du Chap VI.

Objectifs pédagogiques Moyens pédagogiques 

Pour toutes inscriptions : contact@dt320.fr / www.dt320.fr

Programme 

SÛRETÉ

L’organisation de crise locale et
nationale,
Organisation de la SdC, 
Les règles de la conduite APE, 
Les consignes de chaque acteur, 
Mise en application : étude et
gestion d’un incident / accident.

- La CIA en exploitation : 
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