Sécurité du personnel des entreprises
extérieures N 1

Format :

Durée :

Référence :

Présentiel

1 jour / 7 h

Sé-Sé-0430

Type de formation :
Formation qualifiante

Public :
Toute personne d'une entreprise extérieure intervenant sur site industriel.
Personnel exécutant.
IMPORTANT : Pré requis pour la formation Niveau 2
Validité de 3 ans

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
Appréhender le contexte particulier que constitue l'intervention sur site industriel.
Comprendre les risques liés à l'activité industrielle, les risques induits par la présence simultanée de plusieurs
entreprises.
Comprendre le contenu et l'intérêt du plan de prévention et des procédures associées.
Savoir réagir en cas de situations dégradées, d'incidents notables et d'accidents.
Intégrer la nécessité vitale d'un comportement responsable en matière de sécurité et du respect des procédures et
consignes et acquérir une culture sécurité.

Pré-requis :
Aucun
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Compétences et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux
besoins et attentes des participants.
Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques et pédagogiques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Modalité et délai d'accès à la formation :
Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et
modalités de formation souhaitées.

Tarif :
Nous contacter pour devis personnalisés.
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Programme de la formation
1. Contexte et enjeux de la sécurité
Notions de danger, d'exposition, de risque, de prévention et de protection,
Statistiques sur les accidents de travail, de trajet et les maladies professionnelles,
Les conséquences humaines, matérielles et économiques d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle,
Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention de la sécurité et de la santé au travail.

2. Risques et moyens de prévention / protection
Circulation et accès aux sites, Risque chimique, Amiante, Incendie / Explosion (ATEX), Electricité, Risque
machines, Risque thermique (points chaud / froid), Bruit, vibrations, Travaux en hauteur, Manutention mécanique /
Levage, Manutention manuelle, Travaux en espaces confinés, Désordre ;
Travaux de fouilles et à proximité de réseaux et canalisations, Pression et nettoyage haute pression,
Rayonnements ionisants et non ionisants, Sablage, Risque biologique et légionnelles, Travaux à proximité de voies
ferrées, Risque de noyade?

3. Organisation de la prévention lors des interventions
Le Plan de Prévention
Les Autorisations de travail et les différents permis,
Les consignes et les modes opératoires,
La Consignation et déconsignation.

4. Rôle et responsabilité du titulaire d'un certificat de Niveau 1
Nécessité de préparer le travail, de respecter les mesures de plan de prévention, de l'autorisation de travail et des
permis spécifiques,
Réactivité, conduite à tenir en cas d'écart avec les mesures ou de situation dégradée,
Le Droit de retrait devant danger grave et imminent,
Conséquences du non-respect des procédures et des consignes et de la non qualité du travail

5. Evaluation des connaissances
Evaluation individuelle des connaissances par QCM avec correction collective (20 questions dont 2 éliminatoires).
Moyens pédagogiques :
vidéo projection, divers documents techniques en exemples,support pédagogique remis au stagiaire.

Nous contacter :
Dominique Odillard : 05 24 61 30 79

Version mise à jour le 12/11/2020
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