CALENDRIER DES FORMATIONS PCR
2ème semestre 2021

NIVEAU 1
Secteur « Rayonnements d’origine artificielle »
Les Ulis (91940)

Cherbourg (50130)
Formation initiale

23 au 26 août

Bagnols-sur-Cèze (30200)
Durée : 4 jours

11 au 14 octobre

2 au 5 novembre

29 novembre au 2 décembre
Formation de renouvellement

Durée : 2 jours

27 au 28 septembre
Complète

18 au 19 août

23 au 24 septembre

8 au 9 novembre

7 au 8 octobre

2 au 3 décembre

Secteur « Rayonnements d’origine naturelle », formation initiale
Les Ulis (91940)

Cherbourg (50130)

Bagnols-sur-Cèze (30200)

11 au 14 octobre

14 au 17 décembre

27 au 30 septembre

NIVEAU 2
Secteur médical
Les formations se déroulent sur notre site des Ulis (91).
Formations initiales, pour options « Sources Scellées » et « Sources Non Scellées »
•
•

Du 4 au 19 octobre 2021
Du 15 au 30 novembre 2021

L’accès à ces sessions de formation est également ouvert aux personnes ne souhaitant réaliser
qu’une seule option (avec conservation du tarif applicable à une seule option). Le cas échéant, la
durée de la formation sera étendue sur 12 jours, avec possibilité d’aménagement de demi-journées
libres.
Formations de renouvellement
L’accès est ouvert aux personnes ne souhaitant renouveler qu’une seule ou les deux options. La
durée totale est de 4 jours.
•
•

20 au 23/09
7 au 10/12
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CALENDRIER DES FORMATIONS PCR
2ème semestre 2021

NIVEAU 2
Secteur Industrie
I.

Option « Sources Scellées, incluant les appareils générateurs de rayons X et
les accélérateurs de particules »
Lieux
Formations initiales
Durée : 8 jours
Formations de
renouvellement
Durée : 3 jours (1 option)

Les Ulis (91)

Cherbourg-en-Cotentin
(50)

Bagnols-sur-Cèze

20 au 29/10

6 au 15/09

16 au 25/08

13 au 16/09*

27 au 30/09*

31/08 au 03/09*

02 au 05/11*

8 au 10/11

29/11 au 01/12

13 au 16/12*

* Sessions ouvertes à l’option « Sources Non Scellées » également

II.

Option « Sources Non Scellées, incluant les sources scellées nécessaires à
leur contrôle »
Lieux
Formations initiales
Durée : 9 jours
Formations de
renouvellement
Durée : 3,5 jours (1 option)

Cherbourg-en-Cotentin
Bagnols-sur-Cèze
(50)
Pas de disponibilités au deuxième semestre 2021
Prochaines sessions au premier semestre 2022
Possibilité de joindre les sessions de formation comprenant les deux
options (cf. ci-dessous)
Les Ulis (91)

13 au 16/09*

27 au 30/09*

31/08 au 03/09*

02 au 05/11*
13 au 16/12*

* Sessions ouvertes à l’option « Sources Scellées » également

III.

Les deux options « Sources Scellées » et « Sources non Scellées »
L’accès à ces sessions de formation est également ouvert aux personnes ne souhaitant réaliser
qu’une seule option (avec conservation du tarif applicable à une seule option). Le cas échéant, la
durée de la formation sera étendue sur 12 jours, avec possibilité d’aménagement de demi-journées
libres.
Lieux
Formations initiales
Durée : 12 jours
Formations de
renouvellement
Durée : 4 jours

Les Ulis (91)

Cherbourg-en-Cotentin
(50)

Bagnols-sur-Cèze

15 au 30/11
13 au 16/09

27 au 30/09

31/08 au 03/09

02 au 05/11
13 au 16/12

Indice F du 09/09/2021
Avant application du présent document, merci de vous assurer qu’il s’agit de l’indice applicable. Dans le cas contraire, merci de le détruire. Ce document
est propriété de l’entreprise CERAP Prévention. Il ne pourra être utilisé ou communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

