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Formation Initiale de la Personne Compétente 
en Radioprotection - Niveau 2, secteur médical 

Public visé Manipulateurs en électroradiologie, dosimétristes, physiciens médicaux, médecins radiologues. 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Maîtriser les principales missions de la PCR. 

 Mettre en œuvre l’évaluation des risques et l’étude de poste des travailleurs exposés aux 

rayonnements ionisants. 

 Identifier et gérer les situations radiologiques dégradées ou accidentelles. 

Prérequis Être titulaire du baccalauréat scientifique ou technologique à orientation scientifique. 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 8 jours séparés en deux blocs. Vous venez d’abord à Paris au 

cours de 3 journées puis, environ 3 semaines après, vous venez à Saint-Germain-en-Laye au cours de 5 

journées consécutives.  

La durée totale de l’enseignement est de 54h00 dont 36h00 de travaux dirigés/pratiques et 18h00 de 

cours théoriques. La formation est strictement conforme à l’arrêté du 18 décembre 2019 concernant les 

modalités de formation de la PCR. 

Déroulé de la 

formation 

JOUR 1 :  

08h45 – 09h00 : Accueil des participants  

09h00 – 09h45 : Présentation de la formation (TL) 

• Programme 

• Objectif et Méthode pédagogique 

• Présentation des enseignants  

• Modalités d’évaluation des connaissances 

• Les missions de la PCR 

09h45 – 11h15 : 01-N2-IT 

Introduction environnement administratif, technique et réglementaire de la radioprotection (TL) 

• L’histoire pour mieux comprendre 

• Instances internationales 

• Instances européennes 

• Organisation nationale 

• Les acteurs de la radioprotection 

11h15 – 11h30 : Pause 

11h30 – 13h00 : 02-N2-IT Physique fondamentale (TL) 

• Interactions rayonnement-Matière 

• Grandeurs et unités fondamentales en dosimétrie externe 

• Grandeurs de protection, grandeurs opérationnelles et étalonnage 

13h00 – 14h00 : Déjeuner 

14h00 – 15h45 : 03-N2-IT Effets biologiques des rayonnements ionisants (TL) 

• A l’échelle microscopique 

• Effets déterministes 

• Effets stochastiques 

• Effets sur Embryon-Fœtus  

15h45 – 16h15 : 04-N2-IT 

Comment situer les expositions professionnelles par rapport aux autres risques (TL) 

16h15 – 16h30 : Pause 

16h30 – 17h00 : 05-N2-IT Techniques d’imagerie médicale (TL) 

• Technologie 

• Différentes installations 

17h00 – 17h45 : 06-N2-IP (TP) Simulation Interaction Rayonnement-Matière 

JOUR 2 : 
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09h00 – 10h30 : 07-N2-IT Les détecteurs (SB) 

• Radiomètres (métrologie) 

• Dosimètres passifs et opérationnels 

10h30 – 10h45 : Pause 

10h45 – 11h15 : 08-N2-IT Les sources scellées (SB) 

• Radiothérapie 

•  Curiethérapie, Sources de haute activité 

•  Contamination en cas d’incident 

11h15 – 11h45 : 09-N2-IT Evènements significatifs de radioprotection, Sources scellées (SB) 

11h45 – 12h45 : Déjeuner 

12h45 – 14h15 : 10-N2-IT Les autres sources d’exposition  (SB) 

•  Radon 

•  Exposition de la population française 

14h15 – 15h15 : 11-N2-ID Environnement (SB) 

•  Code de l’environnement 

•  Transport de matières dangereuses 

15h15 – 15h30 : Pause 

15h30 – 17h15 : 12-N2-IT Gestion des risques (SB) 

•  Approche globale des risques 

•  9 principes généraux de Protection 

•  Plan de prévention des entreprises externes 

JOUR 3 :  

09h00 – 13h00 : 13-N2-IT Prescriptions règlementaires du Code du Travail (TL) 

13h00 – 14h00 : Déjeuner 

14h00 – 15h30 : 14-N2-IT Protection contre l’exposition externe (TL) 

• Principes 

• Temps, Ecran, Distance 

15h30 – 15h45 : Pause 

15h45 – 16h45 : 15-N2-ID Physique fondamentale – Exercices d’application (TL) 

16h45 – 17h30 : 16-N2-IP Calcul de doses et débits – Efficacité protections (TL) 

Dosimex V2.0 

Exercices d’application 

JOUR 4 :  

08h45 – 09h00 : Accueil des participants  

09h00 – 10h30 : 17-N2-ID TD Reprise de contact (TL) 

10h30 – 10h45 : Pause 

10h45 – 11h45 : TD Evaluation formative Kahoot® 

11h45 – 12h45 : Pause – Déjeuner libre 

12h45 – 13h45 : 18-N2-IP Démonstration Détecteurs (TL) 

• Principes de fonctionnement 

• Caractéristiques 

• Limites d’utilisation 

13h45 – 14h00 : Pause 

14h00 – 17h45 : 19-N2-IP Visite d’un service de radiologie conventionnelle et scanner (TL) 

• Mesures sur une installation de radiologie conventionnelle 

• Mesures sur une installation de scanographie 

• Vidéo projection : la radioprotection au bloc opératoire 

• Regard critique sur les résultats dosimétriques et leur exploitation 

JOUR 5 :  

09h00 – 10h30 : 20-N2-ID Exploitation des mesures réalisées en salles radio et scanner (TL) 

10h30 – 10h45 : Pause 

10h45 – 11h30 : 21-N2-ID Evaluation des risques – Etude de poste (TL) 

11h30 – 13h00 : 22-N2-ID Réalisation d’un zonage (TL) 
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13h00 – 14h00 : Pause – Déjeuner libre 

14h00 – 15h15 : 23-N2-ID Calcul de doses individuelles (TL) 

15h15 – 16h00 : 24-N2-ID Documents du registre de radioprotection (TL) 

16h00 – 16h15 : Pause 

16h15 – 18h15 : 25-N2-IP Mesures et visite du service Radiothérapie (TL) 

JOUR 6 :  

09h00 – 10h30 : 26-N2-ID Exploitation des mesures réalisées en salle radio et scanner (TL) 

10h30 – 12h00 : 27-N2-IP 

Gestion des sources radioactives scellées. Mesures sur pièces activées (TL) 

12h00 – 13h00 : Evaluation formative Kahoot® 

13h00 – 14h00 : Pause – Déjeuner libre 

14h00 – 15h30 : 28-N2-IP Conception des locaux (TL) 

• Principes – Prescription règlementaire 

• Réalisation d’une note de calcul 

• Production d’un rapport de conformité 

15h30 – 15h45 : Pause 

15h45 – 16h45 : 29-N2-IT Gestion des évènements significatifs de radioprotection (TL) 

16h45 – 17h45 : 30-N2-ID Gestion des évènements significatifs de radioprotection (TL) 

JOUR 7 :  

09h00 – 12h00 : 31-N2-IP (TD 2h15’ + TP 45’) Communication information et formation (TL) 

•  Principes de base 

•  Création d’exposé 

• Exemple commenté de support de cours 

12h00 – 13h00 : Pause – Déjeuner libre 

13h00 – 14h00 : Evaluation formative Kahoot® 

14h00 – 15h00 : 32-N2-ID Tenue des dossiers administratifs ASN-IRSN (TL) 

15h00 – 15h45 : 33-N2-ID Démonstration – Suivi dosimétrique et médical (TL) 

15h45 – 16h00 : Pause 

16h00 – 17h00 : 34-N2-ID Etude de cas : projet création installation radiologique (TL) 

17h00 – 18h00 : 35-N2-ID  

TD Synthèse : les grands messages à retenir – Les premières actions (TL) 

JOUR 8 :  

9h00 – 10h00 : 36-N2-ID 

TD Synthèse : les grands messages à retenir – Les premières actions (suite) (TL) 

10h00 – 11h30 : 37-N2-ID  

Influence des facteurs humains et organisationnels sur les pratiques (TL) 

11h30 – 11h45 : Pause 

11h45 – 13h15 : Contrôle théorie 

13h15 – 14h15 : Pause – Déjeuner libre 

14h15 – 15h15 : Travail en groupe d’analyse 

15h15 – 17h30 : Entretiens individuels : 15 minutes par candidat (TL) 

Evaluations :  :  

Evaluation de l’enseignement – Evaluations des formateurs – Evaluation finale 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation fait appel à des méthodes pédagogiques variées sous forme d’exposés, de travaux 

dirigés et travaux pratiques en salles d’examen, de mises en situation pratiques, de simulateurs de 

sources et de générateurs à rayons X.  

Formation réalisée en deux temps à environ 1 mois de distance : 

- les 3 premières journées : en salle de cours 

- environ un mois plus tard : les 5 dernières journées de formation : en établissement avec accès aux 

salles de radiologie, de mammographie, de scanner, d’accélérateurs de radiothérapie... 

Les moyens pédagogiques doivent répondre aux exigences minimales du Comité Français de 

Certification en Radioprotection (CEFRI). 

Ordinateurs portables, vidéoprojecteur, paper-board et matériels spécifiques sont exploités. 
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La formation PCR définie par l’arrêté du 18 décembre 2019 a pour objet d’apporter aux candidats les 

fondements techniques et réglementaires nécessaires à l’exercice des missions de personne 

compétente en radioprotection définies à l’article R. 4451-123 du Code du Travail. Cette formation est 

adaptée à la nature et à l’ampleur du risque radiologique et aux conditions d’exécution de l’activité. 

L’enseignement dispensé doit permettre au candidat de connaître et d’être apte à expliquer et mettre 

en œuvre les principes de radioprotection adaptés aux activités nucléaires et d’appliquer les dispositions 

prévues par la réglementation. A l’issue de sa formation, le candidat doit être en mesure d’identifier et 

de comprendre le risque, d’en mesurer les conséquences et de savoir le maîtriser.  

La formation de Personne Compétente en Radioprotection est dispensée par un organisme de formation 

certifié CEFRI.  

A l’issue de cette formation, un certificat de formation de Personne Compétente en Radioprotection 

d’une validité de cinq ans est délivré par l’organisme de formation FORCOMED aux candidats ayant 

satisfait au contrôle des connaissances. 

Suivi et 

évaluation 

- Un contrôle des connaissances est réalisé lors de la formation (épreuve écrite, mises en situation, 

épreuve orale) 

- Evaluation de l’enseignement, évaluation des formateurs et évaluation de satisfaction générale en fin 

de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à ses commentaires particuliers. 

Concepteurs - Formateurs : M. Thomas LEMOINE, ingénieur en radioprotection – M. Sébastien BALDUYCK, 

ingénieur physique fondamentale. 

Tarif : 3200 euros (adhérent FNMR : 2790 euros)  

Nous vous informons que les règles de prise en charge des formations pour l’année 2022 ont été modifiées par l’OPCO EP. 

Les structures libérales devront saisir préalablement une demande de « prise en charge individuelle » via leur espace privé 

sur le site web de l’OPCO EP. 
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