COMPRENDRE LES RÉFÉRENTIELS CEFRI
1ère PARTIE : COMPRENDRE LE CEFRI
Maîtriser les éléments constitutifs des
référentiels CEFRI « E » & « I »,
Comprendre
les
exigences
du
référentiel CEFRI en fonction de la
spécification,
Etre capable de mettre en place le
référentiel.







INTRODUCTION

Responsable qualité / sécurité/ environnement/
Responsable Désigné / Interlocuteur Spécialisé
Animateur qualité / sécurité/ environnement
Correspondant qualité / sécurité/
environnement






2 jours,



1.000 € nets de taxes par
1

participant .
Dates et lieux : Nous consulter.



2

Pour recevoir une offre et vous préinscrire ,
adressez-nous vos coordonnées par mail à
formation@iddes.fr.

1

) Hors frais de vie et de déplacement.
²) Cf. Conditions générales de ventes

DÉFINITIONS & GÉNÉRALITÉS
• Découvrir le cadre règlementaire
• Les principes de la radioprotection
• Les différents acteurs et leurs rôles
• Le suivi dosimétrique
• Le protocole SISERI
COMPRENDRE LES EXIGENCES DU CEFRI:
• Politique en radioprotection
• La planification
 Identification, évaluation et maîtrise des risques
 Exigences règlementaires et autres exigences
 Objectifs et programme de management
• Mise en œuvre et fonctionnement
 Structure et responsabilité
 Compétence et aptitude du personnel
 Communication
 Documentation du système de management
 Maîtrise de la documentation
• Maîtrise opérationnelle
 Capacité à réagir face à des situations anormales de
travail
 Organisation

2ème PARTIE : COMPRENDRE LE CEFRI
COMPRENDRE LES EXIGENCES DU CEFRI (Suite) :
• Maîtrise opérationnelle (suite)
 Recrutement
 SMR
 Formation et information du personnel
 Surveillance de l’exposition
 Disposition contractuelles
• Vérification et écarts : actions correctives
 Vérification
 Gestion des écarts et actions correctives et préventives
 Enregistrements
 Audit du système de management
• Revue de direction
LE PROJET DE CERTIFICATION :
•
•
•
•
•

Formaliser les étapes de votre projet
Établir le plan d'action de votre projet
Communiquer, faire participer, impliquer chacun
Les responsabilités des acteurs de l’entreprise
L'audit de certification

LES EXERCICES D’APPLICATION :
•

Travaux de compréhension des exigences au travers
d’exemples concrets.
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