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Votre partenaire formation Sécurité

Objectifs :
Vérifier ses acquis sur le contexte particulier de son activité :
- Garder conscience de sa responsabilité en tant que personnel d’encadrement des entreprises
extérieures intervenant sur les sites industriels.
- Suivre l’évolution du cadre réglementaire et de la jurisprudence relative aux obligations de
sécurité
- Vérifier la maitrise de l’évaluation des risques, de l’élaboration du Plan de Prévention et des
procédures associées
Personnes concernées :
Toute personne d'encadrement des intervenants sur les sites des entreprises utilisatrices.
Prérequis :
Savoir lire, écrire et comprendre le français.
Etre titulaire d'un certificat de niveau 2 en cours de validité
Durée préconisée :
2 jours (14 heures), à raison de 7 heures par jour en présentiel
Périodicité :
La périodicité 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.
Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire.
Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.
Support de formation téléchargeable en format numérique.
Formateur spécialisé.
Modalités d’évaluation de la formation :
Pendant et à l’issue de la formation des tests d’aptitude sont complétés par le stagiaire, afin de définir
son niveau d’acquisition des connaissances.
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
Programme :
Rappel des notions de danger, d’exposition, de risque, de prévention.
Rappels des rôles et responsabilités des acteurs internes et externes.
Le plan de prévention et les autorisations de travail.
L’analyse des risques.
Rappels et évolutions réglementaires
Responsabilité pénale et délégation de pouvoir.
Techniques de gestion de la sécurité
Evaluation des connaissances.
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