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Objectifs : 

Appréhender le contexte particulier que constitue l’intervention sur un site industriel : 

- Comprendre les risques liés à l’activité industrielle 

- Comprendre les risques occasionnés par la présence simultanée de plusieurs entreprises et la co-

activité 

- 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 » 

 

 

Personnes concernées : 

Toute personne d’Entreprises Extérieures intervenant dans des Entreprises Utilisatrices. 

 

Prérequis : 

Savoir lire, écrire et comprendre le français. 

 

   

Durée préconisée :   

1 jour (7 heures), à raison de 7 heures par jour en présentiel.  

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée la réglementation DT40 est de 3 ans. 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 15 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Etude de cas concret effectués par chaque stagiaire. 

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

Memento UIC-ANFAS remis à chaque stagiaire 

Formateur spécialisé et habilité.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

Contrôle des connaissances à l’issue du stage par test d’évaluation (QCM UIC) 

 

 

 

Validation de la formation : 

Après contrôle des connaissances, cette formation est sanctionnée par un certificat de stage, d’une 

validité de 3 ans. Délivrance d’une attestation de formation. 
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Programme : 

Ce programme est conforme à l’application du DT 40. 

 

Introduction : 

- Présentation des objectifs du stage et de son déroulement, 

 

 

Contexte et enjeux de la sécurité : 

- Accidents et maladies professionnelles. 

- La notion de dangers, de risques, de prévention et protection 

- Les responsabilités du N1 

- Rôle et responsabilité, 

 

 

Les risques : 

- Les risques de la co-activité. 

- Les risques génériques (chimiques, feu, électricité, équipement de travail, bruit, circulation, 

travaux en hauteurs, manutention manuelle et mécanique, désordre, risques produits, pression 

et nettoyage, sablage, travaux en espace confinés, rayonnement ionisant, explosion, électricité 

statique….) 

- Les risques spécifiques 

 

L’organisation de la prévention lors des interventions 

- Analyse et évaluation des risques. 

- La multi-causalité. 

- Plans de prévention et coordination. 

- Les consignes et autorisations. 

 

Rôle et responsabilité du titulaire N1 : 

- Nécessité de préparer le travail. 

- L’obligation de respecter les mesures de du plan de prévention, l’autorisation de travail, et des 

permis 

- Situation de travail dégradée 

- Réactivité et conduite à tenir en situation dégradée 

 

Evaluation des connaissances. 
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