Formation Habilitation Nucléaire niveau 3
Réf : HABNUC

Durée : 1 à 2 jours

Objectifs :

Programme :

- Apporter aux personnes concernées les
connaissances en Assurance Qualité leur permettant
d’intervenir en qualité de vérificateur (HN3) en CNPE
EDF

- Notion de qualité
- Enjeux et objectifs des CNPE
- L’assurance qualité
- L’organisation qualité
- Le manuel qualité
- L’arrêté qualité du 10/08/84

Pré-requis / Public :

- Examen de la note NT UTO 85 114
- Aucun pré-requis n’est demandé, la maitrise de la
langue française serait souhaitable

- Relation entre EDF et ses fournisseurs
- Matériels QS et IPS

- Tout personnel d’entreprise extérieure ou
fournisseur de service d’EDF ayant à intervenir sur
des activités en qualité surveillée au sens de la note
technique : EDF UTO 85 114 (indice en vigueur) et
devant assurer le suivi qualité des interventions

- Qualification, habilitation et désignation
- Contrôle des prestations
- Traitement des écarts et non conformités
- Conception du dossier de réalisation de travaux
- La gestion du document de suivi d’intervention
- Les règles concernant les documents

Moyens pédagogiques :

- Rédaction du rapport de fin d’intervention

- Vidéo projection / support pédagogique /
documentation remis aux stagiaires

- Gestion des pièces de rechanges
- Gestions des DMP
- Qualification des entreprises

Méthodes pédagogiques :

Lieu :
Must formation

- La formation est dispensée par des formateurs
qualifiés

HN3 (personnel non HN) :
HN3 (personnel HN2) :
Recyclage HN3 :

2 jours
1 jour
1 jour

Horaires et conditions :
8h à 12h et 13h à 16h
Repas de midi à la charge du stagiaire
Tarif : Sur demande
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur
mesure, nous consulter

contact@mustformation.com
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