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Depuis l’accident de Fukushima, notre société civile évo-
lue et n’a jamais autant eu besoin de sécurité, qui est, 
au sens de la loi 2006/686 du 13 juin 2006, un ensemble 
de domaines incluant la sûreté nucléaire.

C’est dans un souci permanent de performance et un 
cadre éthique exigeant et strict que SICA Nucléaire vous 
apporte ses solutions. S’appuyant sur de fortes compé-
tences internes qualité et technique, nous permettons 
à nos clients d’accéder au meilleur de nos prestations :

	 •	  Formation dont nous vous laissons découvrir le 
catalogue ci-après,

	 •				Audit interne afin de préparer la qualification four-
nisseur, de justifier la maîtrise des AIP et d’identifier 
les écarts vis-à-vis des référentiels nucléaires,

	 •				Audit fournisseurs pour vous aider à les sélectionner, 
les évaluer périodiquement et pour justifier de leur 
maîtrise des AIP,

	 •			Audit de poste permettant de satisfaire à l’exigence 
de contrôle des AIP,

	 •				Qualification fournisseur en identifiant et justifiant 
les AIP, en créant le Plan d’Assurance Qualité Particu-
lier et en mettant en place l’ensemble des documents 
contractuels (Dossier de Référence, Document de Suivi, 
Rapport de Fin de Fabrication …),

	 •				Qualification matériel en rédigeant la Note de Syn-
thèse de Qualification, le Programme Particulier de 
Qualification, la Fiche de pérennité des Matériels 
Qualifiés, le Dossier d’Identification, le Guide d’Ex-
ploitation et d’Entretien ou un cahier des charges 
à destination des laboratoires puis en suivant le 
déroulement des essais,

	 •				Inspection matériel depuis l’approvisionnement 
de vos fournisseurs jusqu’à l’emballage du produit 
fini en passant par le contrôle d’entrée, la fabrication 
et le contrôle final dans vos locaux.

E D I TO

Pour tous nos clients, nous avons la même priorité :  l’exigence de sûreté.

Since the Fukushima accident, our civil society 
evolves and needs security more than ever which is, 
according to the Law 2006/686 of June 13th, 2006, a 
set of domains including the nuclear safety.

It’s in a continuous research of performance and a 
requiring and strict ethical framework that SICA Nu-
cléaire brings you its solutions. Relying on strong 
technical and quality internal skills, we provide our 
customers the best of our services: 

	 •		Training the catalogue is presented below,
	 •			Internal audit in order to prepare supplier’s qualifi-

cation, to justify the QRA management, to identify 
nuclear requirement deviations,

	 •	  Suppliers audit to assist you to select them, to perio-
dically evaluate them and to prove their control of QRA,

	 •	 Workstation audit allowing to meet the requirement 
of QRA’s control,

	 •				Supplier qualification by identifying and justifying 
the QRA, by creating the Project Quality Plan and by 
setting up all contractual documents (Reference file, 
Monitoring file, End Of Manufacture Report, …),

	 •	  Material qualification by drafting the Qualification 
Summary Report, the Specific Qualification Program, 
the Qualification Preservation Sheet, the Identification 
file, the operating and maintenance guide,or test 
specifications for laboratories then by the following 
of the implementation of tests,

	 •   Material inspection from the procurement of your 
suppliers up to the packaging of finished product 
including the reception control, the manufacturing 
and the final test in your premises.

E D I TO R I A L

For all our customers, we have the same priority : the safety requirement.
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Informations générales                                                                                                                                                                             

Generals informations                                                                                                                                                  

Arrêté du 10 août 1984                                                                                                                               

Arrêté du 07 février 2012                                                                                                                         

Culture de sûreté                                                                                                                                            

Sûreté nucléaire                                                                                                                                              

GqAS requirements                                                                                                                                        

Edf nuclear requirements                                                                                                                          

Safety culture                                                                                                                                                    

Nuclear safety                                                                                                                                                  

RCC-E 2012 qualification et fabrication d’un équipement électrique                          

RCC-E Journée de spécialisation « inspection »                                                                       

RCC-E 2016 qualification et fabrication d’un équipement électrique                          

Mise à niveau RCC-E 2012-2016                                                                                                          

RCC-E 2012 qualification et fabrication                                                                                           

RCC-E 2016 qualification et fabrication                                                                                           

RCC-E 2012 qualification and manufacturing of an electrical equipment                

RCC-E 2016 qualification and manufacturing of an electrical equipment                

Update RCC-E 2012 ➛ 2016                                                                                                                    

Inspecteur nucléaire                                                                                                                                    

Exigences du nucléaire sur votre organisation                                                                          

Exigences du nucléaire en fabrication                                                                                             

Exigences du nucléaire en fabrication                                                                                             

Nuclear requirements on your organization                                                                                                                                

Nuclear requirements on your manufacturing process                                                        

Nuclear inspector                                                                                                                                           

Exigences de la note peinture CCtR                                                                                                    

Sensibilisation à la note peinture CCtR                                                                                            

CCtG et CGA associées                                                                                                                                

CSCt emballage                                                                                                                                                

Note pMUC                                                                                                                                                           

SCw (specific coating work) painting awareness                                                                      

CSCt packaging                                                                                                                                                                                               

pMUC note                                                                                                                                                           

E-learning : Sensibilisation à la culture de sûreté                                                                    

E-learning : Nuclear safety awareness                                                                                            
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Les stages sont organisés avec un nombre maximal de personnes identifiées pour chaque module  
Ce nombre répond aux objectifs pédagogiques que SICA Nucléaire s’est fixée 
Un délai de 2 semaines minimum est nécessaire entre votre demande et l’organisation d’une formation 

Deux semaines avant la formation, SICA Nucléaire vous adresse :
  ✓  La convention de formation avec le programme de formation,
  ✓  La convocation et le règlement intérieur 

O R g A NI S AT I O N

•   Remise, à chaque stagiaire, du support de formation sur papier et d’une clé USB réunissant des données publiques relatives à la 
formation,

•  Validation des acquis par un qCM en fin de stage,
•  prise en compte de vos remarques et de vos suggestions sur la fiche d’évaluation « à chaud » 

P E N D A N T  L A  FO R M AT I O N 

MODALITéS DE RègLEMENT

•  Le règlement du prix des stages est à effectuer 30 jours à réception de facture, comptant ttC et sans escompte, par chèque ou 
virement à l'ordre de SICA Nucléaire 

•  En cas de prise en charge et de règlement par un O p C A , il appartient à l’entreprise de s’assurer de la bonne fin du paiement par 
l’organisme qu’elle aura désigné 

•  Facturation forfetaire lorsque le nombre de participants est inférieur à 6 
•  Remise sur le tarif individuel applicable dès le 8e stagiaire inscrit dans une même session pour les formations non labellisées 

La déclaration d’activité est enregistrée sous le N° 93 13 13438 13 auprès du préfet de Région provence-Alpes-Côte d’Azur 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
SICA Nucléaire est enregistré sous Datadock 

•  Organisation des formations intra-entreprise dans vos locaux 
qui ne font pas l’objet de programmation  Nous nous adaptons 
au cas par cas selon vos besoins 

•  Organisation de formations inter-entreprises labellisées 
AFCEN dans nos locaux 

•  Horaires indicatifs des formations
   De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

•  pack Intégral comprend la formation, la collation des pauses, 
le repas du midi des stagiaires, ainsi que la mise à disposition 
d’une salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blanc 

•  pack Essentiel comprend la formation avec la collation des 
pauses  Le repas du midi des stagiaires ainsi que la mise à 
disposition d’une salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
tableau blanc restent à la charge du client 

C O N D I T I O N S  g é N é R A L E S

A P R è S  L E  S TA gE

•  Envoi au responsable de formation des documents suivants :
  ✓  Attestation de présence des stagiaires (cosignée par l‘AFCEN pour les formations labellisées),
 ✓  Feuille d’émargement,
 ✓  qCM corrigé,
 ✓  Fiche d’évaluation « à chaud » 

I N FO R M AT I O N S  g é N é R A L E S
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training sessions are organized with a maximal number of people identified for every module  
this number answers the pedagogical objectives that SICA Nucléaire has set 
there is a minimum delay of 2 weeks between your request and the training organization 

two weeks before the training, SICA Nucléaire sends to you:
 ✓ the convention of training with the training program,
 ✓ the notice and the internal rules 

O R g A NI z AT I O N

•     Handed, to every trainee, the training medium on paper and the USB key gathering public data relative to the training,
•     Accreditation of prior learning by a MCq at the end of training session,
•     taken into account by your remarks and by your suggestions on the index form on the spot evaluation 

D u R I N g  T h E  T R A I NI N g

PAyMENT CONDITIONS

•    the payment of the training session has to be made 30 days upon receipt of invoice, counting tax including and without dis-
count, by check or bank transfer 

•   In case of coverage and of payment by an O p C A , it is up to the company to make sure of the good end of the payment by the 
body wich it will have appointed 

•   Flat rate when the number of participants is lower than 6 
•   Discount on the individual rate from the 8th trainee registered in the same session for the training not accredited 

the declaration of activity is registered under it No  93131343813 with the prefect of Region provence-Alpes-Côte d’Azur 
this recording isn’t worth approval of the State 
SICA Nucléaire is registered in Datadock 

•   Organization of trainings intra-company in your premises 
which are not subject to schedule  we adapt ourselves indivi-
dually according to your needs 

•    Organization of inter-company trainings accredited AFCEN in 
our premises 

•    Schedules (area codes)
Of 8:30 am at 12:30 am and of 1:30 pm at 4:30 pm

•   Complete pack includes the training, snack meal the lunch for 
trainees and the room equipped with a video-projector and 
whiteboard 

•   Essential pack includes the training with snacks break  the 
lunch for trainees and the room equipped with a video-projec-
tor and a whiteboard shall be provided by the customer 

gE N E R A L  T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S

A F T E R  T h E  T R A I NI N g

•    Send the following documents to the training manager :
 ✓  Certificate of presence of the trainees (cosigned by the AFCEN for the accredited trainings,
 ✓  Attendance sheet,
 ✓  Corrected MCq,
 ✓ Spot evaluation 

gE N E R A L S  I N FO R M AT I O N S
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Pré-requis :
✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, Acheteur, Commercial 

Description : Analyse de l’arrêté du 10/08/1984 et de son impact sur les activités d’étude, d‘approvisionnement, de fabrication et d’installation 
réalisées sur des Eléments Importants pour la Sûreté 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender la logique de l’Arrêté du 10/08/1984,
•  Être capable de dessiner les contours des Activités Concernées par la qualité,
•  Être capable de définir une liste d’ACq en y associant les outils nécessaires,
•  Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés à l’Arrêté du 10/08/1984 

Arrêté du 10 août 1984

1ER  JOuR 2èME  JOuR

M
AT

IN

•  Présentation des familles de réacteurs
•  Historique et contexte international
•  Textes réglementaires français
•  Définition des EIS

•  Exercice d’identification des ACQ 
•  Exigences contractuelles et gestion documentaire
•  Définition et utilisation de cartes de travail

AP
Rè

S-
M

ID
I

•  Classements de sûreté
•  Lecture de l’Arrêté du 10/08/1984
•   Exercice sur 1 Activité Concernée par 

la Qualité
•   Rôle et mission du contrôleur technique 

et du vérificateur

•  Retransmission des exigences aux fournisseurs
•  Répercussion sur votre organisation
•  Ouverture sur l’Arrêté du 07/02/2012
•  Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

2 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

Max. 12 personnes

F1
10

1
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Pré-requis :
✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, Acheteur, Commercial 

Description : Analyse de l’arrêté du 07/02/2012 et de son impact sur les activités d’étude, d‘approvisionnement et de fabrication réalisées 
sur des Eléments Importants pour la protection 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender la logique de l’Arrêté du 07/02/2012,
•  Être capable de dessiner les contours des Activités Importantes pour la protection,
•  Être capable de définir une liste d’AIp en y associant les outils nécessaires,
•  Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés à l’Arrêté du 07/02/2012 

Arrêté du 07 février 2012

1ER  JOuR 2èME  JOuR

M
AT

IN •  Présentation des familles de réacteurs
•  Historique et contexte international
•  Textes réglementaires français

•  Exigences contractuelles
•  Retransmission des exigences aux fournisseurs
•  Exercice pratique en groupe sur un matériel

AP
Rè

S-
M

ID
I •  Démonstration de sûreté d’une INB

•  Définition des EIP
•  Classements de sûreté et exigences 

associées
•  Présentation des AIP

•  Obligations des exploitants d’INB
•  Répercussion sur votre organisation
•  Évaluation des acquis par un QCM

2 sessions inter-entreprises
1er & 2ème semestre 

Les formations intra-entreprise ne font pas
l’objet de programmation.

2 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

Max. 12 personnes

F1
30

1
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Culture de sûreté

F1
30

2

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

1 journée Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

Pré-requis :
✓ Maîtrise du français

Profil : toutes personnes travaillant sur des affaires nucléaires et souhaitant être sensibilisées aux exigences de ce domaine 

Description : Formation sur la culture de sûreté appliquée aux activités de conception, de production, de maintenance et de réparation 
réalisées sur des équipements électrique classés de sûreté 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’identifier les composantes d’une culture de sûreté,
•  Être capable d’évaluer et d’implémenter une culture de sûreté,
•  Être capable d’appréhender la logique des RCC-E et de l’Arrêté du 07/02/2012,
•  Être capable de définir les documents à associer aux RCC-E,
•  Être capable d’identifier l’impact des AIp sur votre organisation 

JOuRNéE

M
AT

IN

•  Présentation des familles de réacteurs
•  ASN et loi TSN
•  Film sur l’accident de Tchernobyl
•  Les différentes composantes d’une culture de sûreté
•  Les bonnes pratiques en matière de culture de sûreté
•  Rappel de la définition des EIP

AP
Rè

S-
M

ID
I •  Qualification produit et fournisseur

•  Arrêté du 07/02/2012 et définition des AIP
•  Présentation des RCC-E
•  Répercussion sur votre organisation
•  Évaluation des acquis par un QCM

Max. 12 personnes
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Pré-requis :
✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, Acheteur, Commercial 

Description : Analyse de l’arrêté du 07/02/2012 et de son impact sur les activités d’étude, d‘approvisionnement et de fabrication réalisées 
sur des Eléments Importants pour la protection 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender la logique de l’Arrêté du 07/02/2012,
•  Être capable de dessiner les contours des Activités Importantes pour la protection,
•  Être capable de définir une liste d’AIp en y associant les outils nécessaires,
•  Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés à l’Arrêté du 07/02/2012 

Sûreté nucléaire

1ER  JOuR 2èME  JOuR 3èME  JOuR

M
AT

IN

•   Présentation des familles de 
réacteurs

•   Historique et contexte 
international

•  Textes réglementaires français

•  Exigences contractuelles
•   Retransmission des exigences aux 

fournisseurs
•   Exercice pratique en groupe sur un 

matériel

•   Les principales composantes de 
la culture de sûreté

•  Domaine d’application du CCTG
•  Exigences du CCTG

AP
Rè

S-
M

ID
I

•   Démonstration de sûreté d’une 
INB

•  Définition des EIP
•   Classements de sûreté et 

exigences associées
•  Présentation des AIP

•  Obligations des exploitants d’INB
•  Répercussion sur votre organisation
•  Évaluation des acquis par un QCM

•  Domaine d’application de la note 
PMUC

•  Exigences de la note PMUC
•  Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

3 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

F1
70

5

Max. 12 personnes
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Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: project manager, Business manager, quality engineer, production manager, purchaser, Sales representative 

Description: training to the GqAS’s requirements relating to design or manufacturing activities performed on safety classified products 

Educational goals - training goals:

•  to be able to think ahead the hardness of the GqAS; 

•  to be able to draw the outline of quality Related Activities; 

•  to be able to define a list of qRA (quality Related Activities) by combining the necessary tools with this list; 

•  to understand the principles of a strong safety culture 

GQAS requirements

DAy 1 DAy 2

M
OR

NI
Ng

•    Presentation of nuclear reactors
•    Context of the nuclear industry
•    Safety classification 
•    Conventional GQAS

•    Practical exercise to identify Quality Related Activities
•    Management of the quality plan (FUD/DS)
•    Monitoring of suppliers
•    Project Quality Plan

AF
TE

RN
OO

N •    Safety Classified products GQAS
•    Presentation of Quality Related Activities (QRA/AIP)
•    Practical exercise on a typical Quality Related Activity : 

Torque Tightening

•    Safety culture
•    Challenge assessment through a multiple choice test

There is not programming 
for the training

2 days Registered office of SICA or 
in-house training

Max. 12 people

E1
60

1
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Max. 12 personnes

EDF nuclear requirements

DAy 1 DAy 2 DAy 3

M
OR

NI
Ng

•  Presentation of nuclear reactors
•  French regulatory environment
•   General presentation of the 

RCC-E code

•   Practical exercise to identify 
Quality Related Activities

•     Management of the monitoring 
file (DS)

•    Monitoring of suppliers

•       Management of the Reference File (RF) and 
durability of the qualification 

•   Supplier qualification

AF
TE

RN
OO

N

•   Safety classification
•   Presentation of Quality Related 

Activities (QRA)
•   Practical exercise on a typical 

Quality Related Activity: Torque 
tightening

•   Different kind of qualification
•     Documentation associated 

with the qualification process 
•   Qualification process

•     Specfic requirements of the RCC-E on the 
document formalism (EOMR, DC...)and on 
specific process (crimping...)

•    Évaluation of the training by the trainees
•   Challenge assessment through a multiple    

choice test

There is not programming 
for the training

3 days Registered office of SICA or 
in-house training

Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: project manager, Business manager, quality engineer, production manager, purchaser, Sales representative, technician or Engineer of 

various services such as the engineering department and the methods 

Description: training to EDF nuclear requirements relating to design and production activities performed on safety classified  electrical 

products shipped to French nuclear power plants 

Educational goals - training goals:

•  to be able to think ahead the hardness of the GqAS; 

•  to be able to draw the outline of quality Related Activities; 

•  to be able to define a list of qRA (quality Related Activities) by combining the necessary tools  with this list; 

•  to be able to draw the outline of a qualification; 

•  to be able to implement nuclear requirements in your quality system; 

•  to be able to identify exactly the quality documents associated with the RCC-E 

E1
60

3

Max. 12 people
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Safety culture

Training programmation
by Pass France

3 days Polytec at grenoble /
in house training

From 6 to 12 peopleTraining programmation
by Pass France

1 day Polytec at grenoble /
in house training

Pre-requisite:
✓ Good knowledge of the english language 

Profile: Any people working on nuclear cases and wishing be aware of the requirements in this field 

Description: training to the safety culture applied to design and production activities performed on safety classified electrical products  

Educational goals - training goals:
•   to be able to identify the components of a safety culture; 
•   to be able to evaluate and implement a safety culture; 
•   to be able to think ahead the hardness of the RCC-E and the GqAS; 
•   to be able to define the documents to be associated with the RCC-E; 
•   to be able to identify the impact of qRA on your organization 

DAy

M
AT

IN

•  Presentation of nuclear reactors
•  Functioning of a PWR nuclear plant
•  Purposes and main levels of qualification
•  Management of QRA

AP
Rè

S-
M

ID
I

•  Suppliers’ qualification
•  Principles of Safety Culture
•  Example of Tokai Mura criticality accident
•  Challenge assessment through a multiple choice test

Max. 12 people

E1
60

4
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Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: Everyone working for nuclear projects: project manager, Business manager, quality engineer, production manager, purchaser, Sales 

representative, human resources 

Description: Analysis of the 07/02/2012 decree and its impact on research activities, supply activities and manufacturing activities 

performed on Equipment Important for the protection  Safety culture awareness  Analysis of the CCtG D4507051168 and the pMUC note 

D5710/IMC/1999/007111 

Educational goals - training goals:

•  to be able to gasp the decree logic of the 07/02/2012,

•  to be able to draw the outline of quality Related Activities (qRA/AIp),

•  to be able to define a list of qRA/AIp by combining the necessary tools with this list,

•  to understand the principles of a strong safety culture,

•  to be able to identify the documentation associated of the INB decree in a EDF order 

Nuclear safety

Training programmation
by Pass France

3 days Polytec at grenoble /
in house training

DAy 1 DAy 2 DAy 3

M
OR

NI
Ng

•  Presentation of nuclear reactors
•  History and context of the nuclear 

industry
•  French regulatory texts

•  Contractual requirements
•  Requirements transmission to 

the suppliers 
•  Practical exercise on a material

•  Main components of the safety culture
•  CCTG scope
•  CCTG requirements

AF
TE

RN
OO

N •  Safety demonstration of an INB
•  EIP definition
•  Safety classification
•  Presentation of Quality Related  

Activities (QRA/AIP)

•  INB operators obligation
•  Impact for your organization
•   Safety culture

•  PMUC scope
•  PMUC note requirements
•  Challenge assessment through 

a multiple choice test

Max. 12 people

E1
70

1
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L A B E L L I S é EPré-requis :
✓ Maîtrise du français
✓ Avoir des notions en électrotechnique ou en électricité
✓ Avoir le code RCC-E 2012

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, technicien ou Ingénieur de différents services tels 
que le bureau d’études et les méthodes 

Description : Formation, labellisée AFCEN, sur l’ensemble des exigences du RCC-E, avec un focus sur les activités de qualification, 
de fabrication et de modification sur des Eléments électrotechniques Important pour la protection 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender le contenu du code RCC-E,
•  Être capable de définir les contours d’une qualification et de sa pérennisation,
•  Être capable de projeter les exigences nucléaires dans un système qualité,
•  Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés aux RCC-E,
•  Être capable d’appréhender l’environnement dans lequel s’intègre les équipements électriques, notamment les règles d’installation, 

de coordination et de dimensionnement 

RCC-E 2012 Qualification et fabrication d’un équipement électrique

2 sessions inter-entreprises
1er & 2ème semestre 

Les formations intra-entreprise ne font pas 
l’objet de programmation.

3 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

1ER  JOuR 2èME  JOuR 3èME  JOuR

M
AT

IN

•    Présentation des familles de 
réacteurs

•    Historique et contexte 
international

•  Textes réglementaires français

•  Définition des EIP
•  Classement de sûreté et exigences 

associées
•  Qualification aux conditions 

accidentelles
•  Diffusion d’une vidéo

•  Qualification fournisseur et Règles 
en Phase Probatoire

•  Ingénierie du matériel
•  Méthodes de contrôle et d’essai

AP
Rè

S-
M

ID
I •  Organisation du RCC-E

•   Architecture des systèmes 
électriques et leur architecture

•  Ingénierie des systèmes de 
contrôle-commande

•    Gestion d’une affaire nucléaire
•  Pérennité de la qualification
•    Exercice pratique sur une AIP

•  Règles d’installation des différents 
équipements électriques

•  Diffusion d’une vidéo
•  Évaluation des acquis par un QCM

Max. 12 personnes

F1
50

1
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L A B E L L I S é EPré-requis :
✓ Avoir participé au module FNC3
✓ Avoir des notions en électrotechnique ou en électricité
✓ Avoir la dernière version du RCC-E

Profil : Ingénieur qualité impliqué dans le suivi fournisseur ou l’assurance qualité produit/process, Inspecteur de matériel électrique soumis 
aux RCC-E 

Description : Formation, labellisée AFCEN, uniquement sur les exigences du RCC-E concernant l’inspection de matériels électriques, l’audit 
fournisseurs d’équipements sensibles et la qualification fournisseur  Cette formation complète la formation FNC3  

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’identifier les documents cités dans une commande nucléaire et leurs liens avec le RCC-E,
•  Être capable d’appréhender les contraintes liées à une inspection 

RCC-E Journée de spécialisation « Inspection » 

2 sessions inter-entreprises
1er & 2ème semestre 

Les formations intra-entreprise ne font pas 
l’objet de programmation.

1 jour Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

JOuRNéE

M
AT

IN

• Analyse d’une commande nucléaire
• Introduction aux AIP et aux exigences associées
• Impact des RCC-E sur les documents qualités
• Exercice pratique sur les documents exigé

AP
Rè

S-
M

ID
I

• Pérennisation de la qualification et gestion du Dossier de Référence
• Retransmission des exigences et surveillance de votre client
• Évaluation des acquis par un QCM 

Max. 12 personnes

F1
50

2
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Pré-requis :
✓ Maîtrise du français
✓ Avoir des notions en électrotechnique ou en électricité
✓ Avoir le code RCC-E 2016

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, technicien ou Ingénieur de différents services tels 
que le bureau d’études et les méthodes 

Description : Formation, labellisée AFCEN, sur l’ensemble des exigences du RCC-E, avec un focus sur les activités de qualification, 
de fabrication et de modification sur des Eléments électrotechniques Important pour la protection 

Objectifs pédagogiques :
•   Être capable d’appréhender le contenu du code RCC-E,
•   Être capable de définir les contours d’une qualification et de sa pérennisation,
•   Être capable de projeter les exigences nucléaires dans un système qualité,
•   Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés aux RCC-E,
•   Être capable d’appréhender l’environnement dans lequel s’intègre les équipements électriques, notamment les règles d’installation, 

de coordination et de dimensionnement 

RCC-E 2016 Qualification et fabrication d’un matériel électrique

2 sessions inter-entreprises
1er & 2ème semestre 

Les formations intra-entreprise ne font pas 
l’objet de programmation.

3 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

1ER  JOuR 2èME  JOuR 3èME  JOuR

M
AT

IN

•   Présentation des familles de 
réacteurs

•   Historique et contexte international
•   Organisation du RCC-E

•   Qualification aux conditions  
accidentelles des EIP

•   Exercice pratique sur la qualification 
d’un équipement

•   Ingénierie du matériel 
•   Essais de série
•   Exercice sur le formalisme des 

documents
•   Evaluation des fournisseurs

AP
Rè

S-
M

ID
I •   Classement de sûreté et 

exigences associées
•   Sources d’alimentation électriques
•   Qualification et production des 

équipements d’I&C

•   Pérennité de la qualification
•   Liste des activités sensibles
•   Gestion d’une affaire nucléaire

•   Règles d’installation des différents 
équipements électriques

•   Diffusion d’une vidéo
•   Evaluation des acquis par un QCM

F1
70

1

L A B E L L I S é E

Max. 12 personnes
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Pré-requis :
✓ Maîtrise du français
✓ Formation SICA Nucléaire sur la version 2012

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, technicien ou Ingénieur de différents services tels 
que le bureau d’études et les méthodes 

Description : Activités de conception, de fabrication, de modification ou de réparation sur des matériels électrotechniques Important pour la 
protection 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender le contenu du code RCC-E 2016,
•  Être capable d’appréhender les évolutions du RCC-E 2016 vis-à-vis de la version 2012,
•  Rappeler les principales exigences du RCC-E 2016 qui s’appliquent :

- A la qualification des équipements et sa pérennisation,
- Aux systèmes qualité des industriels,
- l’installation des équipements sur site 

Mise à niveau RCC-E 2012-2016

JOuRNéE

M
AT

IN •  Organisation du RCC-E
•  Classement de sûreté
•  Qualification des matériels d’instrumentation

AP
Rè

S-
M

ID
I

•  Qualification des matériels
•  Fabrication des matériels
•  Installation sur site
•  Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

1 jour Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

F1
70

2 

L A B E L L I S é E

Max. 12 personnes
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L A B E L L I S é EPré-requis :
✓ Maîtrise du français
✓ Avoir des notions en électrotechnique ou en électricité
✓ Avoir le code RCC-E 2012

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, technicien ou Ingénieur de différents services tels 
que le bureau d’études et les méthodes 

Description : Formation, labellisée AFCEN, portant uniquement sur les activités de qualification, de fabrication, d’inspection et de modification 
d’un MqCA 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender le contenu du code RCC-E,
•  Être capable de définir les contours d’une qualification et de sa pérennisation,
•  Être capable de projeter les exigences nucléaires dans un système qualité,
•  Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés aux RCC-E,

RCC-E 2012 Qualification et fabrication

2 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

1ER  JOuR 2èME  JOuR

M
AT

IN •  Présentation des familles de réacteurs
•  Historique et contexte international
•  Organisation du RCC-E

•  Pérennité de la qualification
•  Ingénierie du matériel
•  Méthodes de contrôle et d’essai

AP
Rè

S-
M

ID
I •  Organisation du RCC-E

•   Architecture des systèmes électriques et 
leur architecture

•   Qualification et production des équipements 
d’I&C

•  Qualification fournisseur
•  Gestion d’une affaire nucléaire
•  Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

Max. 12 personnes

F1
70

3
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L A B E L L I S é EPré-requis :
✓ Maîtrise du français
✓ Avoir des notions en électrotechnique ou en électricité
✓ Avoir le code RCC-E 2016

Profil : Chef de projet, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Responsable de fabrication, technicien ou Ingénieur de différents services tels 
que le bureau d’études et les méthodes 

Description : Formation, labellisée AFCEN, portant uniquement sur les activités de qualification, de fabrication, d’inspection et de modification 
d’un MqCA 

Objectifs pédagogiques :
•  Être capable d’appréhender le contenu du code RCC-E,
•  Être capable de définir les contours d’une qualification et de sa pérennisation,
•  Être capable de projeter les exigences nucléaires dans un système qualité,
•  Être capable d’identifier exactement les documents qualité associés aux RCC-E,

RCC-E 2016 Qualification et fabrication

2 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

1ER  JOuR 2èME  JOuR

M
AT

IN •  Présentation des familles de réacteurs
•  Historique et contexte international
•  Organisation du RCC-E

•  Pérennité de la qualification
•  Ingénierie du matériel
•  Méthodes de contrôle et d’essai

AP
Rè

S-
M

ID
I •  Organisation du RCC-E

•  Architecture des systèmes électriques et 
leur architecture

•  Qualification et production des équipements 
d’I&C

•  Qualification fournisseur
•  Gestion d’une affaire nucléaire
•  Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

Max. 12 personnes

F1
70

4
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A C C R E D I T E DPre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

✓ Some knowledge about electrical or electro-technical engineering

✓ to own the RCC-E 2012 code

Profile: project manager, Business manager, quality engineer, production manager, technician or Engineer of various services such as the 

engineering department and the methods 

Description: Design, manufacturing, modification, repair activities on Safety important electro-technical equipment 

Educational goals - training goals:

•  to understand the RCC-E contents; 

•  Being able to define the extent of a qualification and its sustainability; 

•  to be able to project the nuclear requirements into a quality system; 

•  to be able to accurately identify quality documents associated with RCC-E; 

•  to be able to understand the environment in which electrical equipment is integrated, in particular the installation, coordination and sizing 

rules 

RCC-E 2012 Qualification and Manufacturing of an electrical equipment

DAy 1 DAy 2 DAy 3

M
OR

NI
Ng

•  History of nuclear reactors
•  Functioning PWR power plant
•  Dissemination of a video
•  Regulatory environment

•  Instrumentation and control 
engineering

•  Computer based systems

•  Inspection
•  Practical exercise on a QRA
•  Durability of the qualification

AF
TE

RN
OO

N •  Organization of the RCC-E
•  Electrical engineering systems 

and their architecture
•  Safety classification

•  Equipment engineering
•  Qualification
•  Dissemination of a video

•  Installation engineering
•  Challenge assessment through
   a multiple choice test
•  Assessment of acquired knowledge by a 

multiple choice test

3 days Registered office of SICA or 
in-house training

Intra-firm training sessions 
are not subject to a specific 

programming

Max. 12 people

E1
60

2
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A C C R E D I T E DPre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

✓ Some knowledge about electrical or electro-technical engineering

✓ to own the RCC-E 2016 code

Profile: project manager, Business manager, quality engineer, production manager, technician or Engineer of various services such as the 

engineering department and the methods 

Description: Design, manufacturing, modification, repair activities on Safety important electro-technical equipment 

Educational goals - training goals:

•  to understand the RCC-E contents; 

•  Being able to define the extent of a qualification and its sustainability; 

•  to be able to project the nuclear requirements into a quality system; 

•  to be able to accurately identify quality documents associated with RCC-E; 

•  to be able to understand the environment in which electrical equipment is integrated, in particular the installation, coordination and sizing 

rules 

RCC-E 2016 Qualification and Manufacturing of an electrical equipment

DAy 1 DAy 2 DAy 3

M
OR

NI
Ng

•  Presentation of nuclear reactor 
families

• History and international context
• Organization of the RCC-E

•  EIP Qualification for accidental 
conditions

•  Practical exercise of a case of 
equipment qualification

• Hardware engineering
• Serial tests
• Exercise on document formalism
• Supplier evaluation

AF
TE

RN
OO

N •  Safety classification and associated 
requirements

• Electrical power sources
•   I&C equipment qualification and 

manufacturing

• Sustainability of the qualification
• List of sensitive activities
• Management of a nuclear contract

•  Installation rules for various electrical 
equipment

• Video
•  Assessment of acquired knowledge by a 

multiple choice test

3 days Registered office of SICA or 
in-house training

Intra-firm training sessions 
are not subject to a specific 

programming

Max. 12 people

E1
80

1
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E1
80

2

A C C R E D I T E DPre-requisite:

✓ Good knowledge of english language

✓ training SICA Nucléaire about the 2012 version

Profile: project manager, Business manager, quality engineer, production manager, technician or Engineer of various services such as the 

engineering department and the methods 

Description: Design, manufacturing, mofication, reparation activities on Safety important electro-technical equipment 

Educational goals - training goals:

•  to  understand the 2016 RCC-E contents

•  to be able to understand the evolution of the 2016 RCC-E with respect to the 2012 version,

•   Recall the key 2016 CCR-E requirements in regard to:

- Equipment qualification of equipment and its sustainability,

- the maufacturers’ quality systems,

- Site installation of equipment 

Update RCC-E 2012 ➛ 2016

DAy 1

M
OR

NI
Ng •  Organization of the RCC-E

•  Safety classification

•  qualification of instrumentation equipment

AF
TE

RN
OO

N •  Equipment qualification

•  Equipment manufacturing

•  On-site installation

•  Assessment of acquired knowledge by a multiple choice test

1 day Registered office of SICA or 
in-house training

Intra-firm training sessions 
are not subject to a specific 

programming

Max. 12 people
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Inspecteur Nucléaire

Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

✓ Avoir de bonnes connaissances en électrotechnique / électricité 

✓ Avoir une commande récente d’EDF en pDF

✓ Avoir la dernière version du RCC-E

Profil : Electrotechnicien ou qualiticien 

Description : Formation et compagnonnage permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la fonction “Inspecteur Nucléaire” 

Objectifs pédagogiques :

•  Maîtriser la norme ISO/CEI 17020,

•  Maîtriser l’Arrêté du 07/02/2012,

•  Maîtriser le code RCC-E,

•  Maîtriser les principaux documents contractuels d’EDF,

•  Acquérir des méthodes de travail dans la préparation et l’inspection en usine,

•  Devenir autonome dans la fonction “Inspecteur Nucléaire” 

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

24 jours Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

1 à 2 personnes

JOuRNéES 1 à 2 JOuRNéES 3 à 4 JOuRNéES 5 à 7

•  Norme ISO/CEI 17020 •   Programme du module F1301
•  Programme du module F1701 

JOuRNéES 17 à 21 JOuRNéES 22 à 24

•  Inspections en usine en 
compagnonnage

•  Compte-rendu final du stagiaire 
•  Evaluation par le formateur
•  Programme du module F1302

•  Devenir autonome dans la fonction 
« Inspecteur Nucléaire »  

•  Compte-rendu final du stagiaire 
•  Evaluation par le formateur

JOuRNéES 8 à 10 JOuRNéES 11 à 14 JOuRNéES 15 à 16

•  Programme du module F1502

•  Programme des modules F1602, 
F1603, F1604 et F1605  

•  Inspection en usine en observateur 
• Compte-rendu du stagiaire 
•   Évaluation par le formateur

•  Acquérir des méthodes de travail dans la 
préparation et l’inspection en usine 

•  Compte-rendu du stagiaire 
•  Évaluation par le formateur

 LABELLISéE

 LABELLISéE

F1
10

2
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Exigences du nucléaire sur votre organisation

1/2 JOuRNéE

M
AT

IN
 O

u 
AP

Rè
S-

M
ID

I

•   Présentation des familles de réacteurs
•   Historique et contexte international
•    Rappel de la définition des EIP
•   Qualification du matériel et AIP
•   Gestion d’une affaire nucléaire
•    Répercussion sur votre organisation
•    Évaluation des acquis par un QCM

Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Manager, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Commercial, Acheteur, technicien et Ingénieur de différents services tels 

que la fabrication, le bureau d’études et les méthodes 

Description : Formation relative aux principales contraintes, liées à la fabrication d’équipements électrique classés de sûreté, sur votre 

système de management de la qualité 

Objectifs pédagogiques :

•  Être capable d’appréhender la logique de l’Arrêté du 07/02/2012,

•  Être capable de dessiner les contours des AIp en y associant les outils nécessaires,

•  Être capable d’identifier l’impact des AIp sur votre organisation 

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

1/2 journée (4h) Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

Max. 12 personnes

F1
40

1
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Exigences du nucléaire en fabrication 

1/2 JOuRNéE

M
AT

IN
 O

u 
AP

Rè
S-

M
ID

I

•  Présentation des familles de réacteurs
•   Culture de sûreté et diffusion d’une vidéo
•    Rappel de la définition des EIP
•   Classements de sûreté et qualification
•   Exigences liées aux AIP
•    Impact sur la fabrication
•   Évaluation des acquis par un QCM

1h30

•  Présentation des familles de réacteurs
•   Contexte et historique
•    Sensibilisation à la culture de sûreté
•    Équipement classé de sûreté et Qualification
•  Activités Importantes pour la Protection (AIP)
•  Exigences en fabrication et contrôle

F1402
Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Manager, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, 

technicien et Ingénieur de différents services tels que la fabrication, 

le bureau d’études et les méthodes 

Description : Formation relative aux principales contraintes, liées à 

la production d’équipements électrique classés de sûreté, sur votre 

processus de fabrication 

Objectifs pédagogiques :

•  Être capable d’appréhender la logique du code RCC-E,

•  Être capable de définir les documents à associer aux RCC-E,

•  Être efficace lors d’une inspection ou d’un audit au regard de ces 

exigences nucléaires 

F1503
Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Opérateur 

Description : Formation aux exigences du nucléaire en fabrication 

pour les opérateurs réalisant des activités pouvant impacter la 

sûreté d'un équipement classé de sûreté 

Objectifs pédagogiques :

•  Être sensibilisé aux exigences liées à la fabrication d'un 

équipement classé de sûreté ,

•  Être sensibilisé aux Activités Importantes pour la protection (AIp),

•  Être sensibilisé à la culture de sûreté 

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

1/2 journée (4h)
ou 1h30

Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

Max. 12 personnes

F1
40

2 
&

 F
15

03
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Nuclear requirements on your organization

hALF DAy

M
OR

NI
Ng

 O
R 

AF
TE

RN
OO

N

•  Presentation of nuclear reactor
•   International background and context 
•  Equipment qualification and QRA definition 
•  Management of a nuclear order 
•  Impact on your organization 
•  Challenge assessment through a multiple 

choice test

Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: project manager, Business manager, quality engineer, Sales representative, purchaser, Managers of various services such as the 

manufacturing service, the engineering department and the methods  

Description: training to the main requirements on your quality management system due to the production of safety classified electrical 

equipment 

Educational goals - training goals:

•  to be able to think ahead the hardness of the RCC-E and the GqAS; 

•  to be able to identify the impact of qRA on your company 

There is not programming 
for the training

half day Registered office of SICA or 
in-house training

Max. 12 people

E1
60

5
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Nuclear requirements on your manufacturing process

hALF DAy

M
OR

NI
Ng

 O
R 

AF
TE

RN
OO

N

•  Presentation of reactor categories
•  Safety culture and dissemination of a video 
•  Safety classification and qualification 
•  Requirements related to QRA
•  Impact on the manufacturing process 
•  Challenge assessment through a multiple 

choice test

Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: project manager, quality engineer, technician or Engineer of various services such as the manufacturing service, the engineering 

department and the methods  

Description: training to the main requirements on your manufacturing process due to the production of safety classified electrical equipment 

Educational goals - training goals:

•  to be able to think ahead the hardness of the RCC-E and the GqAS; 

•  to be effective when inspecting or hearing under these nuclear requirements 

There is not programming 
for the training

half day Registered office of SICA or 
in-house training

Max. 12 people

E1
60

6
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Nuclear Inspector

Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

✓ Good knowledge in electrotechnical/electricity 

✓ to have a recent order of EDF in pDF format 

✓ to have the latest version of the RCC-E 

Profile: Electrical technician or quality Control technician 

Description: training to provide knowledge and skills required to the function of «Nuclear inspector» 

Educational goals - training goals:

•  to master the ISO/CEI17020 Standard; 

•  to master the Decree of 7 February 2012; 

•  to master the RCC-E; 

•  to master the key contract documents of EDF;

•  to acquire the working methods in the preparation and inspection in plant; 

•  to become autonomous in the “Nuclear Inspector” position 

There is not programming 
for the training

24 days Registered office of SICA 
and in-house training

From 1 to 2 people

DAyS 1 TO 2 DAyS 3 TO 4 DAyS 5 TO 7

•   ISO/CEI17020 Standard •  Program of the E1601 Module
•  Program of the E1801 module

DAyS 17 TO 21 DAyS 22 TO 24

•  Inspections in plant as compagnonnage
•   Trainee‘s report 
•   Évaluation by the instructor
•   Program E1604 module

•  To become autonomous in the “Nuclear 
Inspector” position 

•  Trainee‘s report 
•  Évaluation by the instructor

DAyS 8 TO 10 DAyS 11 TO 14 DAyS 15 TO 16

•   Program E1803, E1804 and E1805 
modules

•  Inspections in plant as observers 
•   Trainee‘s report 
•  Évaluation by the instructor

•   To acquire working methods in the 
preparation and the inspection in plant 

•   Trainee‘s report 
•  Évaluation by the instructor

ACCREDItED BY

E1
80

7
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Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Méthodiste, Responsable peinture, Chef de projet, Ingénieur qualité 

Description : Formation aux exigences du Cahier des Charges de travaux de Revêtement, sur les activités de peinture réalisées sur des 

matériels destinés aux centrales nucléaires d’EDF 

Objectifs pédagogiques :

•  Être capable d’appréhender les exigences du CCtR, 

•   Être capable d’écrire des procédures de peinture conformes au CCtR 

Exigences de la note peinture CCTR

JOuRNéE

M
AT

IN

•  Présentation des familles de réacteurs 
• Historique et contexte international 
• Généralités sur la peinture
•  Défaut de peinture sur subjectile métallique
• Altération de la peinture

AP
Rè

S-
M

ID
I

• Rôle de la peinture
• Qualification des systèmes de peinture
• Certifications nécessaires
• Exercices interactifs
• Contrôles et essais
• Stockage et conditionnement
• Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

1 jour Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

Max. 12 personnes

F1
60

1
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Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Manager, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Méthodiste, Responsable peinture 

Description : Formation aux exigences du Cahier des Charges de travaux de Revêtement sur les activités de peinture réalisées sur des maté-

riels destinés aux centrales nucléaires d’EDF 

Objectif pédagogique :

•  Être capable d’appréhender les exigences du CCtR 

Sensibilisation à la note peinture CCTR

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

1/2 journée Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

1/2 JOuRNéE

M
AT

IN
 O

u 
AP

Rè
S-

M
ID

I

•  Rôle de la peinture
• Qualification des systèmes de peinture
• Certifications nécessaires
• Stockage et conditionnement
•  Évaluation des acquis par un QCM Albert Einstein

L’homme et sa sécurité doivent
constituer la première préoccupation de toute
aventure technologique.

Max. 12 personnes

F1
60
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De Gucci

On se souvient de la qualité
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L’homme et sa sécurité doivent
constituer la première préoccupation de toute
aventure technologique.

Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Manager, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité 

Description : Formation aux exigences du Cahier des Clauses techniques Générales sur les matériels destinés aux centrales nucléaires d’EDF 

Objectifs pédagogiques :

•  Être capable d’appréhender les exigences du CCtG,

•  Être capable d’identifier les principales exigences liées à l’inspection dans les Conditions Générales d’Achat d’EDF 

CCTG et CGA associées

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

2 heures Dans les locaux de SICA
ou en entreprise
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•  Présentation des CGA d’EDF et analyse d’une 
commande nucléaire

• Rappel sur la SGAQ
•  Obligation contractuel du BIR
•  Exigences liées à la remise en état des matériels et 

pièces de rechange
• Évaluation des acquis par un QCM

Max. 12 personnes

F1
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Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Manager, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Méthodiste, Service emballage/expédition 

Description : Formation aux exigences du Cahier de Spécifications des Clauses techniques qui traite du conditionnement et de l’emballage 

longue durée, du marquage, du chargement et du transport des matériels destinés aux centrales nucléaires d’EDF 

Objectif pédagogique :

•  Être capable d’appréhender les exigences du CSCt emballage qui précise les exigences d’EDF relatives au conditionnement et à l’emballage 

CSCT Emballage

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

2 heures Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

et de s’attendre à un résultat différent.

Albert Einstein

La folie est de toujours se
comporter de la même manière
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• Présentation des différents types de conditionnement
• Exigences spécifiques concernant les emballages
• Le marquage et l’étiquetage
• Évaluation des acquis par un QCM

Max. 12 personnes

F1
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La folie est de toujours se
comporter de la même manière “ ” c’est un chemin pas une destination.

Jack Welch

Restructurer,

Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

Profil : Chef de projet, Manager, Chargé d’affaires, Ingénieur qualité, Méthodiste, Responsable d’atelier 

Description : Formation aux exigences de la note pMUC (produits et Matériaux Utilisables en Centrale) qui exige des taux limite en soufre 

et halogène pour la fabrication, le conditionnement, l’installation et la maintenance des matériels destinés aux centrales nucléaires d’EDF 

Objectif pédagogique :

•  Être capable d’appréhender les exigences de la note pMUC  

Note PMUC

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

2 heures Dans les locaux de SICA
ou en entreprise

2 hEuRES
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•  Périmètre de la note PMUC
• Différents types de corrosions rencontrées
• Homologation de produit
• Spécifications à respecter
• Évaluation des acquis par un QCM

Max. 12 personnes

F1
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 Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: project manager, Manager, Business manager, quality engineer, the methods department 

Description: training to the SCw’s requirements relating to painting activities performed on products shipped to nuclear power plants 

Instructional objective:

•  to be able to think ahead the hardness of the SCw 

SCW (Specific coating work) painting awareness

half day

2 hOuRS
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• Function of painting
•  Qualification of painting process
•  Certifications required
•  Storage and packaging
• Challenge assessment through a multiple choice test

There is not programming 
for the training

Registered office of SICA 
and in-house training

Max. 12 people

E1
80

3
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Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language

Profile: project manager, Manager, Business manager, quality engineer, the methods department

Description: training to the CSCt’s requirements relating to the packaging process performed on products shipped to nuclear power plants 

Instructional objective:

•  to be able to think ahead the hardness of the CSCt packaging 

CSCT Packaging

2 hours

2 hOuRS
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•  Presentation of different kind of packaging
• Specific requirements relating to packing
• Tagging and labelling
•  Challenge assessment through a multiple choice test

There is not programming 
for the training

Registered office of SICA 
and in-house training

Max. 12 people

E1
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Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language 

Profile: project manager, Manager, Business manager, quality engineer, the methods department 

Description: training to the pMUC’s requirements relating to products which can be used to manufacture equipment for nuclear power plants 

Instructional objective:

•  to be able to think ahead the hardness of the pMUC note 

PMUC Note

2 hours

2 hOuRS
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• PMUC scope
• Different kinds of corrosion encountered
• Product certification
• Specific requirements
• Challenge assessment through a multiple choice test

There is not programming 
for the training

Registered office of SICA 
and in-house training

Max. 12 people

E1
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FNC24

E-learning : Sensibilisation à la culture de sûreté
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•  Présentation des familles de réacteurs 
nucléaires

•  Culture de sûreté
• Qualification du matériel
• Activité Importante pour la Protection (AIP)
• Documents contractuels en fabrication
• Évaluation des acquis par un QCM

Formation ne faisant pas 
l’objet de programmation

Pré-requis :

✓ Maîtrise du français

✓ Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet haut débit

Profil : toute personne travaillant dans le nucléaire 

Description :  Sensibilisation à la culture de sûreté pour les opérateurs réalisant des activités pouvant impacter la sûreté d’un équipement 

classé de sûreté 

Objectifs pédagogiques :

•  Être sensibilisé aux exigences liées à la fabrication d’un équipement classé de sûreté,

•  Être sensibilisé à la culture de sûreté 

F1
70

6

1 heure à distance IndividuelFormation avec login
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E1
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Pre-requisite:

✓ Good knowledge of the english language

✓ Get access to a computer with an internet connection 

Profile: Everyone working in the Field of nuclear energy 

Description: Awarness to the safety culture for operators who perform activities which could jeopardize the equipment’s safety 

Instructional objective:

•  to be awareness to nuclear requirements,

•  to be  awareness about safety culture 

1 hOuR
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•  Presentation of nuclear reactor 
• Safety culture
• Equipment Qualification
• Quality Related Activities (QRA)
•  Specific requirements during manufacture process
•  Challenge assessment through a multiple choice test

E-learning : Nuclear safety awareness

1 hour Distance training IndividualTraining with login
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A C R O N y M E S  .  A C R O N y M S

ACRONyME DéFINITION

ADR Accident De Référence

AFCEN
Association Française pour les règles de conception,
de construction et de surveillance en exploitation des matériels
des Chaudières Electro-Nucléaires

AIP Activité Importante pour la protection

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

CCTG Cahier des Clauses techniques Générales

CCTP Cahier des Clauses techniques particulières

CCTR Cahier des Charges pour travaux de Revêtement

CDP Cahier des Données de projet

CGA Conditions Générales d’Achat

CPA Conditions particulières d’Achat

CSCP Cahier des Spécifications et des Clauses particulières

CSCT Cahier des Spécifications et des Conditions techniques

CST Cahier des Spécifications techniques

EIP Elément Important pour la protection

GQAS General quality Assurance Specification

INB Installation Nucléaire de Base

INBS Installation Nucléaire de Base Secrète

MQCA Matériel qualifié aux Conditions Accidentelles

PMUC produits et Matériaux Utilisables en Centrale

QCM questionnaire à Choix Multiple

QRA quality Related Activity

RCC Règles de Conception et de Construction des îlots nucléaires

SCW Specific coating work



8, chemin du Castellet
13710 FUVEAU - FRANCE

tél. +33 (0)4 42 68 09 65
tél. +33 (0)9 64 39 49 55

www.sicanucleaire.fr

Marc NEVChEhERLIAN
Directeur

GSM +33 (0)672 662 622
marc.nevcheherlian@sicanucleaire.fr

Conception graphique www gaellekalaris fr - pure Impression Imprim’vert  - photos & illustrations © 123RF - Vecteezy - SICA NUCLEAIRE Aix-en-provence SIREt / trade register under 514 757 822


