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Notre mission… Nos objectifs
Le RéSO-PCR est une association loi 1901.
Elle a été fondée pour regrouper l’ensemble des Personnes Compétentes en
Radioprotection et Acteurs de la Radioprotection afin de :

Favoriser les échanges et les retours d’expérience
Promouvoir la culture de la Radioprotection
Actualiser et entretenir les acquis
Créer des plans d’action, des méthodes de travail
Accompagner les PCR dans la réalisation de leurs missions
Rompre l’isolement
Assurer la veille réglementaire
Partager réussites et difficultés
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Missions des PCR …* (rappel)

Mission 1

Participation à l’élaboration du dossier ASN

Mission 2

Évaluation de la nature des risques

Mission 3

Organisation de la Radioprotection

Mission 4

Réalisation des contrôles internes et suivi des contrôles externes

Mission 5

Surveillance de la Radioprotection des travailleurs

Mission 6

Participation à la formation des travailleurs

Mission 7

Gestion des dépassements de dose

En collaboration avec le médecin du travail

*

Mission 8

réalisation de la fiche d’exposition

Mission 9

classement du personnel

Mission 10

évaluation des risques

Lorsque les objectifs de nos journées de formation seront en lien avec les missions des
PCR sus citées, ceux-ci seront étiquetés avec le même numéro de référence, légitimant
ainsi le titre de Formation Continue.
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Calendrier des actions de formation
24ème Journée de
Formation continue
PAU 22 Mars

25èmes Journées de
Formation continue
10 Ans de RéSO !
BORDEAUX
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24ème Journée de Formation continue
Public
Les PCR et Acteurs de la Radioprotection des secteurs public et privé.
Objectifs
Permettre aux participants de :
actualiser leurs connaissances réglementaires et juridiques
s’adapter à la nouvelle organisation de la Radioprotection
(directive européenne)
construire de nouveaux outils pour assurer leurs missions
être initiés aux techniques de la communication et du management

Contenu de la Formation (prévisionnel)
REX
Apports théoriques sur la nouvelle réglementation européenne et en lien avec
les missions des PCR
Ateliers pratiques gestion d’un tableau de bord, démarche qualité, rapport
technique…
(par groupe de 10 personnes)
Intervenants
Inspecteur ASN
PCR
Avocat
Médecins du travail
Consultant en communication et management
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques
Vidéo projection
Cas pratiques - ateliers - mises en situation
Nombre de participants : 40
Coût de la formation par participant :
- adhérent
- non adhérent
- étudiant

: 40 € (repas compris)
: 60 € (repas compris)
: gratuit (sans repas)
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25èmes Journées de Formation continue
Public
Les PCR et Acteurs de la Radioprotection des secteurs public et privé.
Objectifs
Permettre aux participants de :
actualiser leurs connaissances réglementaires et juridiques
s’adapter à la nouvelle organisation de la Radioprotection
(directive européenne)
construire de nouveaux outils pour assurer leurs missions
être initiés aux techniques de la communication et du management

Contenu de la Formation (prévisionnel)
REX
Apports théoriques sur la nouvelle réglementation européenne et en lien avec
les missions des PCR
Ateliers pratiques gestion d’un tableau de bord, démarche qualité, rapport
technique…et en fonction des demandes des PCR…(par groupe de 10
personnes)
Intervenants
Inspecteur ASN
PCR
Avocat
Médecins du travail
Consultant en communication et du management
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques
Vidéo projection
Cas pratiques - ateliers - mises en situation
Nombre de participants : 80
Coût de la formation par participant :
- adhérent
- non adhérent
- étudiant

: 210 € (repas compris)
: 250 € (repas compris)
: gratuit (sans repas)
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http://www.pcr-sudouest.fr
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