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Objectifs : 

Apporter aux stagiaires les connaissances nécessaires dans le domaine de la sécurité afin : 

– Prendre conscience de sa responsabilité en tant que personnel d’encadrement des entreprises 

extérieures intervenant sur les sites industriels 

– Comprendre le cadre réglementaire, les obligations du chef de chantier dans le cadre de la co-

activité et les responsabilités civiles et pénales 

– Savoir réaliser une évaluation des risques en situation de co-activité, et participer à l’élaboration 

du plan de prévention et des procédures associées 

– Savoir faire appliquer les procédures de prévention et de protection 

– Faire acquérir à des entreprises extérieures l’esprit de partenariat et les bases d’une culture 

sécurité propres aux industries, 

 

 

Personnes concernées : 

Toute personne d'encadrement des intervenants sur les sites des entreprises utilisatrices et signataire 

des documents de travail  

 

Prérequis : 

Savoir lire, écrire et comprendre le français. 

Etre titulaire du certificat de niveau 1 en cours de 

 

   

Durée préconisée :   

2 jours (14 heures), à raison de 7 heures par jour en présentiel.  

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée la réglementation DT40 est de 4 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 4 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 enjeu de la sécurité 

- L’accident de travail et la maladie professionnelle 

- Le contexte réglementaire 

- La responsabilité pénale 

- Les acteurs internes et externes de la sécurité 

Rôle et missions d’un certificat de niveau 2 

- Identifier son ou ses interlocuteurs dans l’entreprise utilisatrice 

- Préparer et organiser son travail 

- Communiquer et expliquer aux intervenants les autorisations, documents de travail, modes 

opératoires 

- Vérifier la mise en œuvre des moyens des EU et EE 

- Etre réactif à tout changement de la situation de travail 

- Savoir réagir face au droit de retrait devant un danger grave et imminent 

Evaluation des risques et définition des mesures de prévention/protection 

- L’analyse des risques. 

- L’évaluation des risques et le document unique. 

- Méthodologie d’analyse 

- Etude de cas 

Le plan de prévention : 

- Les principes généraux de prévention. 

- Le plan de prévention et les autorisations de travail. 

-  

Evaluation des connaissances. 
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