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Formation Personne Compétente en Radioprotection 

« PCR » 

Initiale Niveau 2 

Secteurs Médical – Industriel  

Options  sources non scellées 
 
Objet :  

- Apporter aux stagiaires les fondements techniques et réglementaires nécessaires à 
l’exercice des missions de personne compétente en radioprotection définies aux 
articles R-4451-110 à 113 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2013). 

- A l’issue de la formation, le stagiaire est en mesure d’identifier et comprendre les 
risques radiologiques, d’en mesurer les conséquences, et de savoir le maitriser. 

- Le certificat délivré après contrôle des connaissances permet au candidat d’exercer la 
fonction de PCR dans une entreprise pendant 5 ans. 

 
Stagiaires concernés :  

- Futures « PCR » dans les domaines de la Médecine : médecine nucléaire,  
- Futures « PCR », de l’Industrie et de la recherche utilisant des sources radioactives  
- Etudiants,  
- Toute personne intéressée par la problématique des risques radiologiques.  

 
Options : 

• Sources non scellées (SNS) : cette option se rapporte à la détention et l’utilisation de 
sources dispersables (solides pulvérulents ou pouvant le devenir, liquides, gaz et 
vapeurs), et aux sources scellées d’étalonnage des appareils de mesure associés à la 
manipulation des dites sources non scellées. 

 
Prérequis : 

- Niveau baccalauréat scientifique 
Ou 
- Niveau baccalauréat technologique à orientation scientifique 

 
Organisation : 

- La formation est organisée et réalisée par APERCORA-CAP2i, organisme de 
formation spécialisé en radioprotection. Les formateurs sont des ingénieurs ou masters 
en radioprotection, assistés d’intervenants également spécialisés en radioprotection. 
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- La logistique, les locaux, et matériels sont fournis par APERCORA-CAP2i et ses 
partenaires (industriels, établissements hospitaliers et cabinets dentaires et de radiologie). 

 
Pédagogie : 
La construction des sessions est basée sur la trilogie : savoir – savoir faire – savoir être. 
Il est fait appel systématiquement au vécu et à l’expérience (lorsqu’ils existent) des stagiaires 
en matière de radioprotection et d’utilisation des sources de rayonnements. La pédagogie est 
donc de type dynamique, même si certaines séquences nécessitent des exposés. 
Les TD et TP sont basés sur les sources de rayonnements qui vont être utilisés par les 
stagiaires. En cas de difficultés des cas génériques sont cependant disponibles. 
En fin de session, le stagiaire est à même d’exercer sa future fonction, et dispose des outils 
intellectuels et documentaires adéquats 
 
Durée :  
La formation est constituée d’un module théorique de 3 jours, et d’un module appliqué de 6 
jours, selon programme ci-joint. 
 
Programme module théorique tous secteurs, toutes options 
 
Jour Matin Après-midi 

1 
Accueil – radioactivité, rayonnements, 
générateurs X. interactions rayonnement-
matière, effets biologiques 

Sources d’exposition pour l’homme. Principes 
de protection. Protection contre l’exposition 
externe et interne. Techniques de 
décontamination (option SNS) 

2 
Protection contre l’exposition interne (fin) 
Détection et mesure des rayonnements 

Environnement administratif de la 
radioprotection. réglementation en RP. 
Programme de protection radiologique (secteur 
transport) 

3 

Gestion des déchets (option SNS). 
Environnement technique de la 
radioprotection. Acteurs de la prévention 
intérieurs à l’entreprise 

Acteurs prévention extérieurs à l’entreprise. 
Fonctions de la PCR. Contrôle des 
connaissances 

Horaires : 8h30-12h & 13h-17h ou 18h (selon secteur et option) 
 
Programme module appliqué SNS 
 
Jour Matin Après-midi 

1 
Evaluation des risques radiologiques et 
classiques. Quantification des risques 
radiologiques (TD) 

Analyse de poste de travail : optimisation, 
équipements de protection collectifs et 
individuels. Fiches d’exposition, classement du 
personnel (TD) 

2 
Zonage (TD). Moyens de détection et de 
mesures (TP) 

Moyens de détection et de mesure (TD & TP). 
Zonage (TP). Décontamination poste de travail 
(TP option SNS) 

3 
Zonage (TP) intervention en situation 
accidentelle (TD & TP) 

Intervention en situation accidentelle (TP). 
Etude de cas multicritères TD. 
Décontamination poste de travail (TP option 
SNS) 
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4 

Procédure déclaration autorisation. 
Obsolescence sources scellées (secteur 
Médical et Industrie). Programme de 
protection radiologique (secteur 
transport). (TD) 

Réalisation d’une action de formation (TD & 
TP) 

5 
Etude de cas en autonomie totale (TD & 
TP) 

TP mesures (SNS). Réalisation d’une réunion 
sur politique RP (TD & TP). Début du contrôle 
des connaissances (SS et Transport) 

6 
Gestion des déchets radioactifs (TD 
option SNS). Contrôle des connaissances 
(option SS et transport).  

Fin du contrôle des connaissances. Conclusions 
de la session. 

Horaires de base : 8h30-12h & 13h-17h. Selon l’option SS ou SNS, fin à 13h le matin ou 18h 
le soir certains jours. 
 
 


