PROGRAMME DE FORMATION
Formation à Ia sécurité des personnels des entreprises extérieures Niveau 1
Durée : 1 jour (07 heures)
FINALITES
- Appréhender le contexte de toute intervention sur site industriel : risques liés à l’activité industrielle et 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 ou accidentelles.
- Intégrer la nécessité vitale d’un comportement responsable en matière de sécurité et acquérir une culture sécurité.

PRE-REQUIS
Personnel intervenant sur site industriel.

OBJECTIF
Connaître les risques, y compris en situation de coactivité,
Comprendre l'importance du respect des règles lors de l'intervention sur site industriel,
Savoir réagir en cas de situation dégradée

METHODES PEDAGOGIQUES
Exposés. Questions réponses
Apports théoriques, débats
Présentation de PdP, Autorisation de travail ; permis
Présentation d’EPI ; vidéos ;
Partage experiences entre stagiaires
Livret stagiaire

CONTENU DE LA FORMATION
Tour de table
- Présentation du formateur et des stagiaires
- Présentation des objectifs de la formation et des risques de coactivités
- Nécessité de la formation pour accéder aux sites
- Présentation du programme et de l’organisation de la formation
Contexte et enjeux de la sécurité
- Notions de danger, d'exposition, de risque, de prévention et de protection Risque = (Danger Exposition) – prévention
- Les risques de coactivité ;
- Présentation d'accidents du travail, de trajet et de maladies professionnelles
- Les conséquences humaines, matérielles et économiques d'un AT et MP
- Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention de la sécurité et de la santé au travail.
Les risques et moyens de prévention / protection
- Circulation et accès aux sites, y compris règles de sûreté ;
- Risque chimique ;
- Amiante ;
- lncendie / Explosion (y compris présentation ATEX) ;
- Utilités (azote, vapeur, autres gaz, air comprimé, etc.) ;
- Électricité ;
- Risque machines ;
- Risque thermique (travaux à proximité de points chaud / froid) ;
- Bruit ; vibrations ;
- Travaux en hauteur ;
- Manutention mécanique / Levage ;
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- Manutention manuelle ;
- Travaux en espaces confinés ;
- Désordre.
En fonction du public :
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 (voies d'eau, bassins, ...) ;
Organisation de la prévention lors des interventions
. Présentation des procédures et consignes :
- Le plan de prévention ;
- Les autorisations de travail et les différents permis ;
- Les consignes et les modes opératoires ;
- La consignation et déconsignation.
Rôle et responsabilité du titulaire d'un certificat de Niveau 1
- Participer à la sécurité du chantier par un comportement adapté et vigilant, être acteur de Ia culture sécurité du site ;
- Respecter les procédures et consignes, notamment issues du plan de prévention, de l'autorisation de travail et des permis ;
- Connaître les conséquences éventuelles de leur non-respect ;
- Savoir réagir à tout changement de situation de travail
- Savoir exercer son droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent ;
- Être conscient des éventuels risques engendrés par la non-qualité du travail
Conclusion
- Règle d'or : < Pas d'autorisation écrite, pas de travail >
- Comportement individuel ; respect des consignes ; ordre et propreté, respect des consignes environnementales, addictions,
Évaluation des connaissances des stagiaires
Évaluation individuelle des connaissances, puis explication des réponses de manière collective

MODALITE DE SUIVI
Cette formation est encadrée par notre responsable pédagogique
Feuille d’émargement renseignée par demi-journée
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation

VALIDATION DE LA FORMATION
A l’issue de l’évaluation de fin de formation sous forme de QCM de 20 questions, (note mini 15/20 avec deux questions éliminatoires),
un certificat de stage sera délivré, ainsi qu’une attestation provisoire de réussite au stage dans l'attente de la réception du certificat de
stage
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