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Nom complet de la formation Mesures de prévention et de protection contre les menaces internes

Objectif de la formation

Cette formation vise à fournir aux apprenants une présentation générale du guide 
d’application NSS nº 8 « Mesures de prévention et de protection contre les menaces 
internes ». Après avoir terminé cette formation, les apprenants disposeront d’une 
compréhension claire de l’importance de la prise en compte des menaces internes. Ils 
connaîtront les rôles et les responsabilités des différentes entités intervenant dans la 
réponse aux menaces internes, se familiariseront avec les principaux termes utilisés pour 
caractériser les malveillants internes et leurs cibles, comprendront ce qui constitue une 
mesure de prévention et de protection, et identifieront les mesures d’intervention et de 
mise en œuvre. 

Public ciblé

La formation est destinée principalement aux personnes responsables de la conception, de 
l’exploitation ou de l’évaluation des systèmes de sécurité nucléaire, comme ceux de 
comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (NMAC), de la protection physique des 
installations nucléaires, et de la gestion et du personnel de sécurité nucléaire ; aux 
exploitants et responsables de systèmes NMAC ; aux personnes élaborant les règlements 
associés ; aux responsables de la sécurité informatique des installations nucléaires ; et au 
personnel des autorités compétentes et des forces de police.

Programme

1. Rôles et responsabilités
2. Identification des menaces internes
3. Identification de la cible
4. Mesures contre les menaces internes potentielles - Partie 1
5. Mesures contre les menaces internes potentielles - Partie 2

Résultats d’apprentissage

1.1 Identifier les documents de conseils relatifs aux menaces internes
1.2 Décrire les rôles et responsabilités de l’État, des autorités compétentes et des titulaires 
de licences en matière de protection contre les menaces internes potentielles
2.1 Décrire l’adversaire
2.2 Décrire le malveillant interne
2.3 Décrire la menace interne
2.4 Identifier les attributs du malveillant interne
2.5 Identifier les motivations du malveillant interne
2.6 Décrire les catégories de menaces internes
2.7 Définir l’évaluation de la menace et la menace de référence
3.1 Lister les types de cibles de malveillants internes
3.2 Faire la différence entre un vol commis en une seule fois et un vol étalé dans le temps
3.3 Décrire le sabotage et les cibles d’un sabotage
3.4 Identifier les systèmes contribuant à la sécurité nucléaire
4.1 Identifier les mesures de prévention et de protection exploitables contre la menace 
interne
5.1 Identifier les mesures de prévention et de protection exploitables contre la menace 
interne
5.2 Identifier certains des éléments généraux visant à renforcer les mesures de prévention 
et de protection

Domaine de connaissance 

Mots-clés 
Sécurité nucléaire, Menace interne, Caractérisation du malveillant interne, Mesures de 
prévention et de protection contre les menaces internes, Évaluation de la menace, 
Menace de référence, Sabotage, Enlèvement non autorisé

Conditions préalables (le cas 
échéant)

Aucune

Langue Français

Description détaillée
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Interactivité Autoformation
Format Apprentissage en ligne
Durée 3h20
Évaluation Oui
Certification Certificat d’achèvement
Numéro de la version v1.00
Date de la version Mai 2017
Exigences techniques 
particulières

S.O.

Auteur(s)/détenteur(s)

Titulaire des droits de propriété 
intellectuelle

AIEA

Copyright et autres limitations Copyright de l’AIEA

Point de contact nsnselearning@iaea.org
Identifiants des étiquettes de la 
taxonomie internet de l’AIEA

3077 ; 3079 ; 3105 ; 3232 ; 3303 ; 3740 ; 3744 ; 3764
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