
        

 

PROGRAMME :  

 

• Echange d’expérience entre stagiaires et 
formateur 

• L’architecture des appareils à rayon X 

• Les différents éléments recherchés 

•  Les explosifs 

• La radioprotection 

• La coordination sur le poste 

• La fouille 

• Exercice pratique sur l’appareil radioscopique 

• Entrainement sur simulateur    

 

EVALUATION : 

 
 

• Evaluation de la satisfaction de la formation sur grille individuelle d’évaluation de fin de formation (avec votre accord, votre note 
globale et vos verbatims seront publiés sur notre site). 

• Evaluation individuelle écrite réalisée en fin de formation, ceci afin d’évaluer les connaissances acquises ou en cours d’acquisition. 

• Remise d’une attestation individuelle de formation si la note du test écrit est égale ou supérieur à 12/20. 

• Examen sur simulateur avec fiche de résultat produite et délivrée informatiquement. 

• Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences développées, à froid environ 6 mois après la fin de la formation. 

 

MODALITE  ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Cours théorique avec méthodes directives et participatives, avec power-point et vidéos. 

• Tests pratiques et mises en situation avec matériel représentant les menaces 

• Un support de formation est remis à chaque participant, sous format papier ou numérique. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

RX 3          Imagerie radioscopique niveau 3 

POUR QUI : 
 
Agent de sûreté dans un site sensible  
 

PREREQUIS : 

 
Aucun pré-requis 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 
Savoir reconnaitre rapidement toutes les 
menaces dans les affaires personnelles, 
colis ou courrier. 
Connaitre les mesures de radioprotection. 
Savoir organiser son inspection 

Réf : RX 3 

 
Intra ou Inter établissements 

Groupe de 5 stagiaires maximum 
21h00 heures en présentiel 
Devis sur demande du client 

 

ACCESSIBILITE : 

Quant à l’accessibilité aux personnes en 

situation de handicap, elle dépend du lieu de 

formation et du type de handicap au regard 

des modalités d’accompagnement 

pédagogique. Ces aspects seront à évoquer 

impérativement au cours de l’entretien 
préalable à toute contractualisation 
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