
InformatiqueStratégie et 
Management

Économie 
Sociale 
et Solidaire

Expertise 
ComptableNucléaireBâtiment

Innovant
Performance
Industrielle

L’ALTERNANCE PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

www.irup.com

NUCLÉAIRE
FILIÈRE D’EXPERTISE



2
Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

>  Intervenant Technique  
en Environnement Nucléaire  
ITEN

>  Technicien de Maintenance  
Spécialisé sur site Nucléaire  
TMSN

>   Chargé de Maintenance  
en Environnement Nucléaire  
CMEN

>  Chargé de Maintenance  
en Environnement Nucléaire,  
appliquée en Génie Civil  
CMENGC

>  Bachelor Responsable d’Activités  
en Environnement Nucléaire  
RAEN

>   Bachelor Responsable d’Activités  
en Environnement Nucléaire, spécialité 
Génie Civil  
RAENGC 

PRÉSENTATION  
DE LA FILIÈRE

NUCLÉAIRE
FILIÈRE D’EXPERTISE

Le nucléaire est une filière d’excellence au 
sein de laquelle les emplois sont hautement 
qualifiés.

Développée dans les années 70 afin de 
garantir l’indépendance énergétique de la 
France, la filière nucléaire est aujourd’hui la 
3ème filière industrielle Française avec plus de 
220 000 emplois et 2500 entreprises. Filière 
stratégique par excellence, le nucléaire du 
fait de ses faibles émissions de CO2, s’inscrit 
pleinement dans un mix énergétique 
largement décarboné.

La filière nucléaire est soumise à une 
encadrement réglementaire très strict que 
ce soit au niveau de la sûreté des installations, 
de la sécurité, de l’environnement et de la 
santé.

Depuis 25 ans, nous accompagnons le 
développement des compétences pour 
une filière de pointe au cœur des enjeux 
digitaux d’innovation et de recherche et 
développement.LES FORMATIONS 

DE LA FILIÈRE



NIVEAUX 
DE LA FILIÈRE

Niveau IV
BAC

Niveau V
BAC +2

NIVEAU VI
BAC +3

Technicien de Maintenance 
Spécialisé sur Site Nucléaire 
(TMSN)
TITRE CERTIFIÉ

Chargé de Maintenance 
en Environnement Nucléaire 
(CMEN) Possibilité d'une option Génie Civil
TITRE CERTIFIÉ

Bachelor Responsable d'Activités
en Environnement Nucléaire (RAEN)

Possibilité d'une option Génie Civil
TITRE CERTIFIÉ

Intervenant Technique 
en Environnement Nucléaire 
(ITEN)
TITRE PROFESSIONNEL

SCHÉMA NUCLÉAIRE

>   Innove : la filière nucléaire consacre 
1,8 milliard d’€ à des activités de R&D, 
la plaçant en 4e position des industries 
les plus innovantes.

>  Exporte : 70 % des entreprises de la 
filière exportent leur savoir-faire.

>  Recrute et forme : les emplois dans 
la filière sont plus qualifiés et stables 
que la moyenne industrielle française 
et les salariés sont formés chaque 
année afin de garantir le maintien et 
l’évolution des compétences.

>  Investit dans les territoires où elle se 
trouve : aujourd’hui, un achat sur trois 
pour une centrale nucléaire s’effectue 
auprès d’entreprises locales.

>  Bénéficie du soutien de l’État 
notamment au travers du Comité 
Stratégique de La filière Nucléaire. 
Pour exemple, dans le cadre du plan 
de relance 470 millions d’euros sont 
prévus afin notamment maintenir 
les compétences indispensables à la 
filière et soutenir la compétitivité des 
entreprises par leur modernisation.

Pourquoi s’orienter dans cette filière :
>  S’immerger dans une filière stratégique 

s’inscrivant durablement dans le mix 
énergétique.

>  Contribuer à bâtir le nucléaire de 
demain.

>  Acquérir une expérience riche, variée et 
valorisante à l’employabilité garantie 
et durable.

>  Saisir l’opportunité de construire son 
propre parcours en France ou en lien 
avec l’International.

LES + 
DE LA FILIÈRE

www.irup.com 3
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

NIVEAU BAC

>  12 mois en alternance.

>  3/4 du temps en entreprise.

>  40% des cours en atelier ou chantier-école.

>  Début des cours fin septembre.

>  Option possible : génie civil.

>  Être titulaire d’un BAC général, STI2D ou BAC pro à vocation 
technique/industrielle (électricité, mécanique...).

>  Être motivé par un métier de terrain.

>  Accepter la mobilité géographique.

>  Avoir un casier judiciaire vierge et obtenir un accord de la 
Préfecture pour entrer sur site nucléaire suite à une enquête 
du Ministère de l’intérieur. 

> Une visite médicale du travail spécifique sera réalisée.

>  Inscriptions exclusivement en ligne :  
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>   Réaliser un travail de chantier au sein d’une équipe en 
participant à la sûreté des installations.

>   Exercer son métier technique initial dans les conditions 
d’intervention spécifiques d’un site nucléaire (sécurité, 
radioprotection, traçabilité).

>   Développer des compétences techniques variées permettant 
d’intervenir sur tous les sites nucléaires pour des actions de 
maintenance, de logistique ou de démantèlement.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

INTERVENANT TECHNIQUE
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE  
(ITEN)

Métiers
>  Agent logistique, agent technique  

de prévention des risques
>  Technicien de maintenance
>  Logisticien nucléaire
>  Compagnon
>  Échafaudeur
>  Électricien
>  Intervenant génie civil
>  Opérateur…

Exemples de missions
>  Assurer la recherche par inspection télévisuelle 

et l’extraction de corps migrants.
>  Participer au suivi des déformés du combustible 

(DAMAC), dispositif immergé de visualisation 
des assemblages combustibles (DIVA).

>  Participer à la réalisation d’études techniques 
dans les domaines de l’innovation, de 
l’amélioration des conditions de travail.

>  Préparer et participer à la réalisation d’opération 
de logistique et manutention de chantiers dans 
les installations (préparation logistique des 
matériels et des équipements d’intervention) 
au sein d’une équipe.

>  Réaliser des tâches variées telles que :  
le balisage, le montage de SAS, la pose  
de protections, l’installation de déprimogènes, 
de servantes, d’établis, de moyens d’accès,  
de matériels de sécurité et de radioprotection…

Entreprises concernées
Toute entreprise (prestataire ou exploitant) 
réalisant des interventions en milieu nucléaire 
(centrales nucléaires EDF et autres sites 
nucléaires).

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

EN PARTENARIAT AVEC 

Titre professionnel de niveau 4
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>  SCN 1 : Savoir Commun  
du Nucléaire

>  CSQ : Complément Sureté Qualité

>  RP 1 : Radioprotection 1

>  Habilitations électriques

> Environnement nucléaire
Fonctionnement REP, cycle du 
combustible, prévention des risques, 
fiabilisation des interventions, 
gestion de chantier, radioprotection, 
sûreté, qualité, gestion des déchets.

>  Formation technique 
Lecture de plans mécaniques, 
schémas électriques.

>  Spécialité génie civil 
béton et protection passive 
incendie, revêtement, étanchéité, 
résistance des matériaux.

> Formation générale 
Communication, connaissance de 
l’entreprise. Projet Voltaire (certificat 
en orthographe).

Réalisation d’interventions dans le 
cadre de chantiers de maintenance 
ou de logistique (arrêts de tranche ou 
non) dans toute entreprise (prestataire 
ou exploitant) du secteur nucléaire.

FORMATIONS HABILITANTES FORMATION ACADÉMIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou du contrat de professionnalisation. Rémunération de l’apprenti 
selon les règles en vigueur.

>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 55%
>  Taux d’abandon en 2020 : 8%

Insertion professionnelle
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020  

(hors étudiants en poursuite d’études) : 67%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 50%

CHIFFRE ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Titre Professionnel Maintenance Industrielle. 
Niveau de la certification (conforme au cadre 
européen des certifications) : code NSF 250r, 
niveau 4.

VALIDATION

CONTACT
Cindy MILLIEN
06.21.16.62.93
cmillien@irup.com
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

TITRE CERTIFIÉ BAC+2
Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée au RNCP

> 24 mois en alternance.
> 2/3 du temps en entreprise.
>  50% des cours en atelier ou chantier-école.
>  Début des cours en octobre.

4 options possibles :

>  Être titulaire d’un BAC général, STI2D ou BAC pro à vocation 
technique/industrielle (électricité, mécanique...).

>  Être motivé par un métier de terrain.
>  Accepter la mobilité géographique.
>  Avoir un casier judiciaire vierge et obtenir un accord de la 

Préfecture pour entrer sur un site nucléaire suite à une enquête 
du Ministère de l’intérieur.

> Une visite médicale du travail spécifique sera réalisée.

>  Inscriptions en ligne sur  
www.inscription.irup.com ou Parcoursup

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>  Préparer ou réaliser un travail de chantier en allant 
progressivement vers l’encadrement d’équipe en s’appuyant 
sur des compétences techniques.

>  Assurer la maintenance et le remplacement d’équipements 
nucléaires (systèmes de régulation, circuits de secours, 
robinets, vannes, pompes...).

>  Prendre en compte les différentes phases d’une intervention en 
environnement nucléaire à travers la sûreté des installations, la 
radioprotection, le respect de la qualité, la maîtrise des délais.

MÉTIERS-MISSIONS 

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

Métiers
>  Technicien de maintenance
>  Technicien planification
>   Chaudronnier
>   Tuyauteur
>   Soudeur 
>   Mécanicien machines tournantes
>   Électricien 
>   Technicien radioprotection
>   Automaticien
>   Préparateur
>   Préventeur
>   Chargé de travaux…

Exemples de missions 
>  Montage d’éléments mécaniques, analyse  

et diagnostic de panne.
>  Réalisation de visite de contrôle sur les ouvrages 

de génie civil ou travaux de modifications.
>  Manipulation de résines de calfeutrement.
>  Réalisation de carottages.
>  Maintenance des réseaux de tuyauterie.
>  Mise en place de ventilation assistée…

Entreprises concernées
Toute entreprise (prestataire ou exploitant) 
réalisant des interventions en milieu nucléaire 
(centrales nucléaires EDF et autres sites 
nucléaires).

ORGANISATION DU PROGRAMME

TECHNICIEN DE MAINTENANCE  
SPÉCIALISÉ SUR LE NUCLÉAIRE  
(TMSN)

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE  
PARCOURSUP

>  Tuyauterie
>  Robinetterie

>  Contrôle commande
>  Préventeur

EN PARTENARIAT AVEC 
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>  SCN 1 et 2 : Savoir Commun  
du Nucléaire

>  CSQ : Complément Sureté Qualité

>  RP 1 et 2 : Radioprotection 1 et 2

>  Habilitations électriques

>  SST

>  Environnement nucléaire  
Fonctionnement REP, cycle du 
combustible, sûreté, qualité, sécurité, 
radioprotection, environnement, 
déchets, génie d’intervention (typologie 
de maintenance, organisation des 
interventions nucléaires,fiabilisation 
des interventions).

>   Formation scientifique et technique 
Maths, mécanique, électrotechnique, 
automatisme, thermique et 
mécanique des fluides, lecture de 
schémas et plans, outillage, câblage 
électrique, formation technique 
spécifique à chaque option.

>  Formation générale  
Communicat ion ,  économie 
d’entreprise, droit du travail, 
anglais. Projet Voltaire (certificat en 
orthographe), outils informatiques, 
management de proximité.

>  Réalisation d’interventions dans le 
cadre de chantiers de maintenance 
(arrêts de tranche ou non).  

>  Travaux neufs ou démantèlement, 
dans toute entreprise (prestataire  
ou exploitant) du secteur nucléaire.

FORMATIONS HABILITANTES FORMATION ACADÉMIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage  
ou du contrat de professionnalisation. 
Rémunération de l’apprenant selon les règles en vigueur.

>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  
nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRES ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

CONTACT
Cindy MILLIEN
06.21.16.62.93
cmillien@irup.com

Certification professionnelle de niveau 5 (BAC+2) 
de « Chargé de Maintenance en Environnement 
Nucléaire » enregistrée au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles).

VALIDATION

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 93%
>  Taux d’abandon en 2020 : 28,5%

Insertion professionnelle
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020  

(hors étudiants en poursuite d’études) : 100%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 45%
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

TITRE CERTIFIÉ POST BAC+2

>  12 mois en alternance.
>  2/3 du temps en entreprise.
>  Début des cours en septembre/octobre.

>  Être titulaire d’un BAC+2 à caractère technique ou industriel.
>  Être motivé par un métier de terrain.
>  Accepter la mobilité géographique.
>  Avoir un casier judiciaire vierge et obtenir un accord de la 

Préfecture pour entrer sur site nucléaire suite à une enquête 
du Ministère de l’intérieur.

>  Une visite médicale du travail spécifique sera réalisée.
>  Inscriptions exclusivement en ligne :  

www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>  Exercer son métier technique initial dans les conditions 
d’intervention spécifiques d’un site nucléaire (sécurité, 
radioprotection, traçabilité, sûreté).

>  Réaliser un travail de chantier en allant progressivement vers 
l’encadrement d’une équipe.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

CHARGÉ DE MAINTENANCE  
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE 
(CMEN)

Métiers
> Chef d’équipe
> Chargé de travaux
> Assistant technique

Missions
Réaliser un travail de chantier en allant 
progressivement vers l’encadrement d’une 
équipe en prenant en compte :
> la sûreté des installations,
> le respect des exigences qualité,
> la maîtrise des délais.

Entreprises concernées
Toute entreprise (prestataire ou exploitant) 
réalisant des interventions en milieu nucléaire 
(centrales nucléaires EDF et autres sites 
nucléaires).

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR LA VAE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée au RNCP

EN PARTENARIAT AVEC 
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>  SCN 1 et 2 : Savoir Commun  
du Nucléaire

>  CSQ : Complément Sureté Qualité

>  RP 1 et 2 : Radioprotection 1 et 2

Réalisation d’interventions dans le cadre de chantiers de 
maintenance nucléaire (arrêts de tranche ou non), travaux neufs 
ou démantèlement.

FORMATIONS HABILITANTES FORMATION ACADÉMIQUE

FORMATIONS NUCLÉAIRES FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou du contrat de professionnalisation.

   Rémunération de l’apprenti selon les règles en vigueur.
>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  

nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRE ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Certification professionnelle de niveau 5 (BAC+2) 
de « Chargé de Maintenance en Environnement 
Nucléaire » enregistrée au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles).

VALIDATION

24%16%

14%

17%

29%

Formation  
générale  
et management 

Génie 
d’intervention 

Habilitations

Professionnalisation

Milieu 
nucléaire 

CONTACT
Aude PATOUILLARD
06.17.44.58.96
apatouillard@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 95%
>  Taux d’abandon en 2020 : 7%

Insertion professionnelle
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020  

(hors étudiants en poursuite d’études) : 88%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 34%
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

TITRE CERTIFIÉ POST BAC+2

>  12 mois en alternance.
>  2/3 du temps en entreprise.
>  Début des cours en septembre.

>  Être titulaire d’un BAC+2 dans le domaine du génie civil, 
bâtiment, travaux publics.

> Être motivé par un métier de terrain.
> Accepter la mobilité géographique.
>  Avoir un casier judiciaire vierge et obtenir un accord de la 

Préfecture pour entrer sur site nucléaire suite à une enquête 
du Ministère de l’intérieur.

> Une visite médicale du travail spécifique sera réalisée.
>  Inscriptions exclusivement en ligne :  

www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>   Expertiser des installations existantes et proposer des solutions 
de réparation ou de remplacement.

>   Suivre et participer à des chantiers de maintenance, 
réparations, travaux neufs ou démantèlement dans les 
conditions particulières d’un site nucléaire (traçabilité, sécurité, 
radioprotection, sûreté des installations).

>   Réaliser un travail de chantier en allant progressivement  
vers l’encadrement d’une équipe.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

CHARGÉ DE MAINTENANCE  
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE, 
APPLIQUÉE AU GÉNIE CIVIL (CMENGC)

Métiers
>  Chargé de travaux
>  Chef d’équipe
>  Assistant technique 
Cette formation séduit les grands acteurs  
du secteur (EDF, Bouygues, Vinci...).

Exemples de missions
>  Travaux de mise aux normes environnementales
>  Travaux de construction
>  Expertise
>  Travaux de démantèlement

Entreprises concernées 
entreprises de BTP, génie civil ayant une activité 
sur site nucléaire ou travaillant en assistance 
technique.

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

Certification professionnelle de niveau 5 enregistrée au RNCP

EN PARTENARIAT AVEC 



www.irup.com 11

>  SCN 1 et 2 : Savoir en commun  
du Nucléaire

>  CSQ : Complément Sureté Qualité

>  RP 1 et 2 : Radioprotection 1 et 2

Réalisation ou préparation d’interventions dans le cadre de 
chantiers de génie civil nucléaire (maintenance, réparations, 
travaux neufs, démantèlement).

FORMATIONS NUCLÉAIRES FORMATION ACADÉMIQUE

FORMATIONS NUCLÉAIRES FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou du contrat de professionnalisation.

   Rémunération de l’apprenti selon les règles en vigueur.
>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  

nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRE ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Certification professionnelle de niveau 5 (BAC+2) 
de « Chargé de Maintenance en Environnement 
Nucléaire » mention IRUP d’application au génie 
civil enregistrée au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles).

VALIDATION

Professionnalisation

Habilitations
Formation  
générale et 

management

Milieu nucléaireGénie  
d’intervention

Génie Civil

11%

16%16%

26%

16%

18%

CONTACT
Aude PATOUILLARD
06.17.44.58.96
apatouillard@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 95%
>  Taux d’abandon en 2020 : 7%

Insertion professionnelle
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020  

(hors étudiants en poursuite d’études) : 88%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 34%
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER  |  TITRE CERTIFIÉ

>  12 mois en alternance école/entreprise.
> Plus de 3/4  du temps de présence en entreprise.
>  Début des cours en septembre ou novembre selon profil.

>  Être titulaire d’un BAC+2 à caractère technique ou industriel 
avec une expérience ou une formation dans le domaine  
du nucléaire.

   Ou
>   Etre titulaire d’un BAC+2 technique ou industriel sans 

expérience dans le nucléaire.  Dans ce cadre une formation 
préalable aux métiers du nucléaire sera proposée (2 mois).

>  Avoir un casier judiciaire vierge et obtenir un accord de la 
Préfecture pour entrer sur site nucléaire suite à une enquête 
du Ministère de l’Intérieur.

>  Une visite médicale du travail spécifique sera réalisée.
>  Formation continue (salariés) : justifier d’une expérience 

significative sur site nucléaire.

 >  Inscriptions exclusivement en ligne :  
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

 >  Prévoir, organiser et gérer les activités de chantier 
(maintenance, travaux, démantèlement, logistique) au sein 
d’installations nucléaires en maîtrisant les risques et les délais.

 >  Le Responsable d’Activités (responsable d’intervention, 
chargé d’affaires, chef de chantier, conducteur de travaux…) 
est l’interlocuteur du client ou des entreprises prestataires  
à qui il rend compte de l’évolution du chantier.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

BACHELOR RESPONSABLE D’ACTIVITÉS  
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE 
(RAEN)

Métiers
>  Responsable d’intervention

>  Chargé d’affaires

>  Chef de chantier

>  Conducteur de travaux

>  Préparateur

>  Assistance technique

Missions
Le responsable d’activités est l’interlocuteur 
du client à qui il rend compte de l’évolution du 
chantier. Il est le garant de la qualité, de la sûreté 
et du respect des normes environnementales 
dans le cadre des opérations engagées sous  
sa responsabilité. Il a également une vision  
des aspects budgétaires.

Entreprises concernées
Toute entreprise intervenant en milieu nucléaire 
(maintenance, travaux neufs, logistique, 
démantèlement, assistance technique).

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR LA VAE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP

EN PARTENARIAT AVEC 

BACHELOR BAC+3
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CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou du contrat de professionnalisation.

   Rémunération de l’apprenti selon les règles en vigueur.
>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  

nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRE ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Certification Professionnelle de niveau 6 (BAC+3), 
de «Responsable d’Activités en Environnement 
Nucléaire» enregistrée au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles).

VALIDATION

La formation consiste en une approche globale du management d’intervention ou de chantier.

FORMATION ACADÉMIQUE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Professionnalisation

Milieu nucléaire

Gestion  
de projets

Management

Innovation  
numérique  
dans le nucléaire

20%

20%

10%
25%

25% Pour les candidats n’ayant aucune 
connaissance de l’environnement 
nucléaire : 
Formation préalable (PPMN) :
FORMATIONS HABILITANTES 

SCN 1 : Savoir Commun du Nucléaire

CSQ : Complément Sureté Qualité

RP 1 : Radioprotection 1

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

Fonctionnement REP, cycle du 
combustible, sûreté, sécurité, qualité, 
radioprotection, gestion de chantier...

Mise en situation de management 
d’intervention ou de chantier.

CONTACT
Aude PATOUILLARD
06.17.44.58.96
apatouillard@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 97%
>  Taux d’abandon en 2020 : 6%

Insertion professionnelle
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020  

(hors étudiants en poursuite d’études) : 100%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 31%
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>  12 mois en alternance.
> 3/4  du temps en entreprise.
>  Début des cours en septembre ou novembre.

>  Être titulaire d’un BAC+2 lié au génie civil, bâtiment ou travaux 
publics avec une expérience ou une formation dans le domaine 
du nucléaire.

   Ou
>  Être titulaire d’un BAC+2 lié au génie civil, bâtiment ou travaux 

publics sans expérience dans le nucléaire. Dans ce cadre, une 
formation préalable aux métiers du nucléaire sera proposée 
(2 mois).

>  Avoir un casier judiciaire vierge et obtenir un accord de la 
Préfecture pour entrer sur site nucléaire suite à une enquête 
du Ministère de l’Intérieur.

>  Une visite médicale du travail spécifique sera réalisée.
>  Dans le cadre de la Formation Continue (salariés en activité) : 

justifier d’une expérience significative sur site nucléaire et/ou 
en génie civil.

>  Inscriptions exclusivement en ligne :  
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 
> Dossier de candidature
> Bilan académique
> Entretien

>  Prévoir, organiser et gérer les activités de chantier (génie 
civil, BTP…) au sein d’installations nucléaires en maîtrisant les 
risques et délais.

>  Le Responsable d’Activités (responsable d’intervention, 
chargé d’affaires, chef de chantier, conducteur de travaux…) 
est l’interlocuteur du client ou des entreprises prestataires à 
qui il rend compte de l’évolution du chantier.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

BACHELOR RESPONSABLE D’ACTIVITÉS  
EN ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE, 
SPÉCIALITÉ GÉNIE CIVIL (RAENGC)

Métiers
>  Préparateur

>  Chargé d’affaires

>  Conducteur de travaux

Exemples de missions
>  Rendre compte de l’évolution du chantier.

>  Garantir la qualité, la sûreté et le respect  
des normes environnementales.

> Posséder une vision des aspects budgétaires.

Entreprises concernées
entreprises de BTP, génie civil ayant une activité 
sur site nucléaire ou travaillant en assistance 
technique.

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS  
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE  
PAR ALTERNANCE

EN PARTENARIAT AVEC 

Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP
BACHELOR BAC+3
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CONTENU DE LA FORMATION

>  Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant  
(30 € pour les boursiers sur justificatif).

>  Pas de frais de scolarité dans le cadre du contrat d’apprentissage 
ou du contrat de professionnalisation.

   Rémunération de l’apprenti selon les règles en vigueur.
>  Pour les salariés dans le cadre de la Formation Continue :  

nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

CHIFFRE ET INSERTION  
PROFESSIONNELLE

Certification Professionnelle de niveau 6 (BAC+3), 
de « Responsable d’Activités en Environnement 
Nucléaire » enregistrée au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles). Cette 
certification est accompagnée d’une mention 
IRUP d’application au Génie Civil.

VALIDATION

CONTACT
Aude PATOUILLARD
06.17.44.58.96
apatouillard@irup.com

La formation consiste en une approche globale du management d’intervention ou de chantier.

Mise en situation de management 
d’intervention ou de chantier.

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION ACADÉMIQUE

Professionnalisation

Milieu nucléaire

Gestion  
de projets

Management

Innovation  
numérique  
dans le nucléaire

18%

21%

10%
25%

26%
 Pour les candidats n’ayant aucune 
connaissance de l’environnement 
nucléaire :
Formation préalable (PPMN) :
FORMATION HABILITANTE
> SCN 1 : Savoir Commun du Nucléaire
> CSQ : Complément Sureté Qualité
> RP 1 : Radioprotection 1

ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE 
Fonctionnement REP, cycle du combustible, 
sûreté, sécurité, qualité, radioprotection, gestion 
de chantier...

GÉNIE CIVIL NUCLÉAIRE
Béton et protection

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2020 : 97%
>  Taux d’abandon en 2020 : 6%

Insertion professionnelle
>  Taux d’insertion professionnelle en 2020  

(hors étudiants en poursuite d’études) : 100%
>  Taux de poursuites d’études en 2020 : 31%
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L’ALTERNANCE  
PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

LA GRANDE ÉCOLE 
DE L’ALTERNANCE

L’IRUP, La Grande École de l’Alternance, est un 
établissement d’enseignement supérieur au 
statut associatif créé en 1995 à l’initiative de la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de 
plan Etat Région pour développer l’alternance 
dans l’enseignement supérieur.

L’IRUP est membre de l’Alliance des Grandes 
Écoles Auvergne Rhône-Alpes.

L’IRUP déploie des programmes de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés qui s’intègrent 
dans 7 filières d’expertise répondant aux grands 
enjeux des transitions industrielles, énergétiques, 
environnementales, numériques, économiques, 
sociétales et sociales.

Les formations sont organisées en logique de 
filière du Bac+2 au Bac+5, permettant ainsi à 
chacun de réussir son orientation ou sa mobilité 
professionnelle et d’imaginer sereinement son 
futur.

L’Institut forme chaque année en alternance près 
de 600 futurs techniciens supérieurs, cadres 
intermédiaires ou cadres dirigeants.

L’IRUP se caractérise par sa grande proximité 
avec le monde économique. Intégré dans de 
nombreux réseaux professionnels, l’IRUP a noué 
des relations durables avec plus de 500 entreprises 
partenaires, de tous secteurs d’activité, au niveau 
local, régional et national.

NUCLÉAIRE
Un secteur porteur d’emploi et 
d’avenir, un savoir-faire français 
incontesté et reconnu dans le 
monde entier.

Des technologies de pointe au 
cœur de notre quotidien et des 
entreprises.

Un univers technologique présent 
au cœur de notre quotidien 
qui impose des compétences 
toujours plus pointues et porté 
par des partenariats forts avec les 
entreprises. 

Un vaste domaine que celui de 
l’économie sociale et solidaire 
qui met l’humain au cœur du 
système.

Un domaine où économie 
d’énergie et environnement 
riment avec technique et pluri-
compétences.

Un secteur toujours porteur, 
indispensable à la vie des 
entreprises.

PERFORMANCE  
INDUSTRIELLE

BÂTIMENT  
INNOVANT

  INFORMATIQUE

STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

  EXPERTISE 
COMPTABLE 

Parce que les temps changent,
les méthodes aussi…
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MISSIONS

L’IRUP La Grande École de l’Alternance 
a pour vocation d’identifier les 
transformations de la société, de créer 
ou/et de déployer des formations en 
concertation avec des acteurs clés des 
secteurs concernés afin de répondre 
aux besoins en compétences du monde 
économique.

Les formations développées découlent 
d’une analyse des besoins du monde 
économique et d’une identification 
des déterminants de compétitivité des 
entreprises. 

Ainsi, l’IRUP situe son action sur des 
métiers et des filières d’avenir.

La mission de l’IRUP est avant tout 
éducative. L’IRUP a pour vocation de 
former, principalement en alternance, 
des hommes et des femmes capables 
de répondre aux défis technologiques, 
énergétiques, environnementaux, 
numériques, managériaux, sociaux 
et économiques d’aujourd’hui et 
de demain. Pour ce faire, le modèle 
pédagogique de l’IRUP repose sur un 
principe : l’exploitation de la situation 
professionnelle à des fins formatives.

Chaque programme de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés, 
proposé par l’IRUP La Grande École 
de l’Alternance répond à des besoins 
en compétences exprimés par le tissu 
socio-économique et aux aspirations 
des étudiants.

Les formations sont conçues dans 
une logique de filière permettant la 
poursuite d’études ou/et l’évolution 
et la mobilité professionnelle.

Tous les Titres certifiés et diplômes 
possèdent une reconnaissance 
nationale et interprofessionnelle.

Les professionnels des secteurs 
d’activité visés sont impliqués tout 
au long du processus de création, 
mise en place, suivi et validation 
des formations supér ieures . 
L’IRUP est ainsi amené à créer et 
conduire régulièrement de nouveaux 
programmes.

PROGRAMMES 
DE BAC+2 À BAC+5

LES +  
DE L’IRUP

7
FILIÈRES  

D’EXPERTISE

26 ANS
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR  
EN ALTERNANCE

2
SITES  

D’APPRENTISSAGE 
(Fraissinette  

et Campus Industriel)

8
CHARGÉS 

DE RECRUTEMENT 
dédiés à l’accompagnement  

des candidats et à la recherche  
d’entreprises d’accueil

DES FORMATIONS  
EN ALTERNANCE
conçues et reconnues  
par les professionnels

UN SUIVI 
PERSONNALISÉ

assuré par  
un double tutorat  

(tuteur IRUP  
+ tuteur entreprise)

DES PROMOTIONS  
À TAILLE HUMAINE

permettant un réel  
partage d’expériences

UNE ÉQUIPE  
PÉDAGOGIQUE

composée d’enseignants 
et de professionnels
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>  En situations simulées : il s’agit de mises en 
situation sur les plates formes pédagogiques 
du Campus Industriel ou lors de « fils rouges » 
ou de « projets collectifs »

>   En situation professionnelle : La situation 
professionnelle est exploitée à des fins 
formatives. L’expertise acquise par l’IRUP, les 

retours d’expériences associés à des réflexions 
co-construites avec les entreprises ont permis 
de développer des outils, des méthodes 
scénarisées et des modules pédagogiques 
favorisant l’acquisition des compétences.  
Cet ensemble est appelé professionnalisation.

>  La formation est humanisée et l’individu 
est au centre des échanges. Le partage de 
connaissances et d’expériences au sein du 
groupe favorise la progression individuelle 
et collective.

>  Coaching individualisé pour la recherche 
de stages ou d’alternance. 

>  Tutorat : par un suivi régulier, par l’animation 
de module spécifiques et lors de rencontres, 
le tuteur, soutient, accompagne et conseille 
l’apprenant et l’entreprise dans la conduite 
des missions. 

Il le guide et l’épaule dans le développement 
des compétences et  des postures 
professionnelles. Il assure le lien entre la 
situation professionnelle et les apports 
théoriques.

>   Les programmes pédagogiques sont 
construits comme des briques de 
compétences issues de réflexions communes 
entre les équipes pédagogiques et les 
représentants du monde économique.

Les enseignements sont dispensés par :
>  des enseignants reconnus par le monde 

académique :
•  des professeurs issus des lycées partenaires ;
•  des professeurs issus des établissements 
d’enseignement supérieur partenaires 
(Université Gustave Eiffel…)

>  des intervenants professionnels qui partagent 
leurs pratiques du monde de l’entreprise tel 
que Math Prévaris, Thales, Edf, Eurex… 

Pour faire de l’alternance une voie d’excellence, l’IRUP déploie une approche pédagogique 
qui repose sur 5 piliers. 

L’APPRENTISSAGE PAR L’ACTION

LA PÉDAGOGIE PAR PETITS GROUPES  
POUR FAVORISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

UNE APPROCHE COMPÉTENCES 

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE MIXTE

NOTRE VISION ÉDUCATIVE
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| CAMPUS INDUSTRIEL
Rue de Copernic 
42100 Saint-Étienne
04 77 46 50 95

| CAMPUS FRAISSINETTE
61 Boulevard Alexandre de Fraissinette
42000 Saint-Étienne
 

www.irup.com

La certification qualité a été délivrée au titre  
des catégories d’action suivantes :    
ACTIONS DE FORMATION
ACTION DE VAE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE


