
Organisation d’une intervention – Chef d’équipe 

EVALUATION : Evaluation formative tout au long de la formation et sommative sous 

forme de mise en situation pratique évaluée en fin de formation. 

 

VALIDATION : Délivrance d’une Attestation de Fin de Formation avec avis. 

M013 FP_1  07/2015 Pour toute inscription, "Consultez nos plannings et contacts sur 

http://www.trihom.fr" 

M013 

PUBLIC 

Personnel 

d’encadrement  

intervenant sur Site 

Nucléaire EDF. 

  

 

 

PRE REQUIS 

Avoir suivi la formation 

« Organisation d’une 

Intervention Niveau 1 » 

(Réf. Trihom : M012). 

 

 

 

DUREE 

5 jours, 

 35 heures. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

DE PARTICIPANTS 

12 maximum. 

 

 

 

 

Ce module peut être 

suivi seul* ou dans le 

cadre du Parcours 

Technicien Intervention 

Site Nucléaire (TISN 2). 
*La formation s’appuie sur les 

documents qualité propres à 

l’Entreprise fournis à TRIHOM en 

amont de la formation. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Identifier son rôle et ses responsabilités dans le déroulement d’une intervention. 

 Rédiger des documents opérationnels conformément aux exigences. 

 Préparer une intervention conformément aux exigences. 

 Diriger une intervention conformément aux différentes prescriptions EDF et AREVA 
et aux règles qualité en vigueur. 

 Effectuer un repli de chantier et alimenter le REX. 

 

CONTENU 

 Présentation des rôles et responsabilités du chef d’équipe lors d’une opération de 
maintenance. 

 Identification des moyens (techniques, humains et organisationnels) et documents 
associés. 

 Rédaction et constitution d’un DRT. 

 Conduite d’une intervention : 

 Gestion des autorisations, 

 Pré job-briefing, 

 Contrôle, culture sureté, gestion des aléas, 

 Débriefing . 

 Repli de chantier. 

 Constitution d’un compte-rendu / REX. 

 

MOYENS 

 Pédagogiques : Apports théoriques en salle, et pratiques sous forme de mises en 

situation pratique afin de faire acquérir les savoirs et savoir-être nécessaires en vue 

d’adopter le comportement requis en situations concrètes de travail. 

 Techniques :  

• Salle de formation équipée.  

• Remise d’un dossier stagiaire (documents opérationnels). 

 D ’encadrement : Formateurs qualifiés par TRIHOM. 

http://www.trihom.fr/

