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Nom complet de la formation Protection physique

Objectif de la formation

Cette formation est fondée sur les guides de l’AIEA et fournit une introduction aux 
principes fondamentaux de la protection physique. Dans cette formation, nous 
examinerons l’importance de la protection physique dans la sécurité nucléaire globale et la 
façon de l’assurer.

Public ciblé

Cette formation est destinée aux personnes participant aux formations présentielles et 
autres activités de développement des ressources humaines mises en œuvre par l’AIEA et 
ses États membres, ainsi qu’au personnel des installations nucléaires et au public 
intéressés.  

Programme
1. Identification de la menace et de la cible
2. Conception et évaluation du système de protection physique (SPP)
3. Bonnes pratiques en matière de SPP et conclusion

Résultats d’apprentissage

À la fin de cette formation, l’apprenant doit avoir des connaissances de base sur les thèmes 
suivants :
1.1 Évaluation de la menace
1.2 Menaces externes et internes
1.3 Élaboration d’une menace de référence
1.4 Système de protection physique de l’exploitant contre les menaces potentielles figurant 
dans l’évaluation de la menace
1.5 Processus d’identification de la cible
2.1 Processus de conception et d’évaluation
2.2 Fonctions clés du SPP
2.3 Chronologies de l’adversaire et du SPP
2.4 Chronologie en profondeur et éléments de retard
2.5 Forces d’intervention et communication avec celles-ci
3.1 Bonnes pratiques en matière de conception de SPP
3.2 Évaluation du SPP

Domaine de connaissance 
Mots-clés Protection physique
Prérequis Aucun
Langue Arabe, anglais, espagnol, français, russe, chinois
Interactivité Autoformation
Format Apprentissage en ligne
Durée 45 min
Évaluation Aucune
Certification Certificat d’achèvement
Numéro de la version v1.01
Date de la version
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Auteur(s)/détenteur(s)
Titulaire des droits de propriété 
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Copyright et autres limitations Copyright de l’AIEA
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Service de sécurité nucléaire et de sûreté nucléaire ; Sécurité nucléaire et sûreté nucléaire ; 
Apprentissage en ligne ; Culture de sécurité nucléaire et de sûreté nucléaire ; sécurité ; 
Aspects de la sécurité des installations nucléaires ; Sécurité des matières nucléaires et 
autres matières radioactives ; sécurité du transport.
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