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Formation Renouvellement 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. 

 Actualiser les connaissances du domaine de la radioprotection. 

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

- Avoir un certificat PCR en cours de validité. 

- Rédiger un rapport d'activité sur les 5 années précédentes. 

Durée  L’enseignement se déroule en 3 journées consécutives à Saint-Germain en Laye. La durée totale de 

l’enseignement est de 3 jours : 18h30 dont 5h00 de théorie, 13h30 de TD/TP et 1h40 de contrôle des 

connaissances individuel et en groupe. Formation 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 

• Programme 

• Objectif et Méthode pédagogique 

• Modalités d’évaluation des connaissances  

• Tour de table : présentation des stagiaires 

09h45 – 10h45 : 01-N2-RT Grandeurs dosimétriques, de protection et opérationnelles 

• Grandeurs dosimétriques 

• Grandeurs de protection et Grandeurs opérationnelles 

10h45 – 11h00 : Pause 

11h00 – 12h30 : 02-N2-RT Code du travail – Actualités règlementaires 

• Principes et disposition d’application 

• Aménagement technique des locaux de travail 

• Conditions d’emploi et de suivi des travailleurs exposés 

• Surveillance médicale 

• Situations anormales de travail 

• Organisation de la radioprotection 

12h30 – 13h45 : Pause - Déjeuner libre 

13h45 – 14h45 : 02-N2-RT Code du travail – Actualités règlementaires (Suite) 

14h45 – 15h30 : 03-N2-RD Protection contre l’exposition externe 

• Travaux dirigés avec simulateur de source/générateur à rayons X 

• REX des participants 

15h30 – 16h15 : 04-N2-RP TP en salles RC 

• Détecteurs 

• REX des participants 

16h15 – 18h30 : 05-N2-RP TP1 et TP2  

• TP1 : Mesures sur une installation de radiologie conventionnelle 

• TP2 : Mesures sur une installation de scanographie 

• Gestion et organisation de l’intervention des contrôleurs externes 

• Protection contre l’exposition externe : temps – écran – distance 

• EPC EPI 

• REX des participants 

mailto:info@forcomed.org
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JOUR 2 : 

08h30 – 09h30 : 06-N2-RT Problématiques liées à l’exposition au radon 

9h30 – 10h15 : 07-N2-RD Calculs de doses et de débits de dose exposant les travailleurs 

10h15 – 11h00 : 08-N2-RD Réalisation d’un zonage 

11h00 – 11h15 : Pause 

11h15 – 12h00 : 09-N2-RD Evaluation des risques – Etudes de postes 

12h00 – 12h30 : 10-N2-RD Evaluation formative KAHOOT® 

12h30 – 13h45 : Pause – Déjeuner libre 

13h45 – 14h45 : 11-N2-RD 

Règles de conception des locaux – Notes de calcul – Rapports de conformité 

14h45 – 15h15 : 12-N2-RD Evaluation formative KAHOOT® 

15h15 – 16h15 : 13-N2-RP Gestion de sources radioactives scellées. Mesures de pièces activées 

16h15 – 16h30 : Pause 

16h30 – 18h30 : 14-N2-RP Radiothérapie et 15-N2-RD Situations particulières 

• TP3 : Mesures et exploitation des mesures sur une installation de radiothérapie 

• TD : Exploitation des mesures réalisées sur les installations de radiologie conventionnelle et 

scanographie – Cas particuliers des femmes enceintes – Cas des situations accidentelles 

d’exposition 

 JOUR 3 : 

09h00 – 10h00 : 16-N2-RD Information et Formation des travailleurs 

10h00 – 10h30 : 17-N2-RT Déclaration des événements significatifs de radioprotection 

10h30 – 11h15 : 18-N2-RD Déclaration des événements significatifs de radioprotection - REX 

11h15 – 11h30 : Pause   

11h30 – 12h30 : Contrôle module théorique 

12h30 – 13h30 : Pause – Déjeuner libre 

13h30 – 14h15 : Travail en groupe d’analyse 

14h15 – 16h30 : Entretiens individuels (10 mn par candidat) 

Evaluations :  :  

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

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

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

Certification en Radioprotection (CEFRI). 

Formation réalisée en établissement avec accès aux salles de radiologie, de mammographie, de 

scanner… Des simulateurs de sources et de générateurs à rayons X sont par ailleurs mis à la disposition 

des apprenants. 

Ordinateurs portables, vidéoprojecteur, paper-board et matériels spécifiques sont exploités. 

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 pour lesquelles il assure ses 

missions 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 

- Le stagiaire remet un mois avant la session un rapport sur ses 5 années d’activité PCR antérieures. Ce 

rapport est relu et corrigé par le formateur. 

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

épreuve orale) 

mailto:info@forcomed.org
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- 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. 

Tarif : 1500 euros (adhérent FNMR : 1250 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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