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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
Pour information :
- L’adhésion au RéSO et l’accès aux journées de formations sont possibles aux
personnes en situation de Handicap : Référent : Mr LAFFITTE - handicap@pcr-sudouest.fr
- L’accès aux journées de formations et aux journées scientifiques sont réservées
aux adhérents à jour de leurs cotisations.

02/09/2022

3

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

*
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Calendrier des actions de formation

25ème Journée de
Formation continue
18 Novembre 2022
Bordeaux - MERIGNAC
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25ème 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
construire de nouveaux outils pour assurer leurs missions
être sensibilisés aux évolutions réglementaires et aux nouveaux arrêtés
Contenu de la Formation (prévisionnel)
Evolution de la réglementation – DGT = 1h
Actualités réglementaires et retours inspections – ASN = 1h
REX des PCR = 1h
Table ronde : échanges avec les intervenants = 1h15
Fonctionnalité du site internet du RéSO = 0,5 h
Présentation commerciale d’une société partenaire = environ 0,20h
Evaluation des apprenants avant et après formation = 0,5 h
Important : Une attestation de réussite à la formation sera délivrée aux
apprenants ayant acquis 20% de connaissances supplémentaires.
Intervenants
Inspecteur ASN
Intervenants DGT
PCR et acteurs de la Radioprotection
Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques (cours magistral et retour d’expérience)
Vidéo projection (diaporamas)
Cas pratiques/ateliers/mise en situation
Retours d’expérience des apprenants
Table ronde : échanges intervenants/apprenants
Présentation commerciale des sociétés partenaires
Nombre de participants : 40
Coût de la formation par participant : 60 euros (repas compris)
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http://www.pcr-sudouest.fr
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