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RCC-M : Technique qualité
Ref. ESPN 10-02

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Pré-requis :

Posséder des connaissances de base sur le code RCC-M. Posséder des notions de management de système de la qualité (ISO 9001) De nombreuses
références sont faites au code RCC-M

Personnes concernées :

La formation s’adresse aux ingénieurs,  techniciens bureau d’études et/ou méthodes,  qui  possèdent  des connaissances de base en mécanique et
métallurgie dans le domaine des équipements chaudronnés. Cette formation s’adresse plus particulièrement à toute personne en charge de la rédaction de
documents réglementaires : bureau d’étude et de calcul, service qualité, méthodes, fabrication, soudage, CND…

Objectifs :

Rédaction des documents qualité Intégration des exigences techniques du code et contractuelles Présenter le contenu d’un plan d’assurance qualité,
présenter des exemples de dérogation technique au code, rédaction des fiches de modification Rédaction et traitement des fiches de non-conformité (FNC)
Traçabilité, métrologie, contrôle de réception de produits fournisseurs Notion de qualification de fournisseur

Programme :

Rédaction des documents qualité (dont PQA) Dérogations techniques au code, rédactions des fiches de modification Rédaction/traitement des FNC
Intégration des exigences des clients : matériaux, soudures, traçabilité, métrologie…, Contrôle en réception de produits Notion de Qualification Technique
du point de vue qualité (définition paramètres essentiels/influents, attendus en terme de propriétés mécaniques et lien avec les essais mécaniques et CND)
Contenu des Programmes Techniques de Fabrication et spécification techniques d’approvisionnement associés. Essais hydrauliques et essais fonctionnels
au sens du code RCC-M Introduction au standard qualité nucléaire NSQ 100 Bonnes pratiques et pièges à éviter

Démarche pédagogique :

L'animation est réalisée par des experts du domaine concerné. Participants : maximum 12 La formation est animée par un formateur : - disposant d'une
qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le
domaine concerné

Evaluation et validation :

A l'issue du contrôle continu, délivrance d'une attestation de formation

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


