Management qualité hygiène sécurité environnement

Formation à la sécurité des
personnels des entreprises
extérieures Niveau 1 Recyclage

Durée

1 jour (7 h00)
Validité de 3 ans

Pour qui ?

Toute personne d’une entreprise
extérieure intervenant sur site industriel,
Personnel exécutant,
Pré requis pour la formation Niveau 2

Vérifier ses acquis sur le contexte particulier de son activité et être capable de :
Repérer les risques liés à l’activité industrielle,

Objectifs

Repérer les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises,
Appliquer le contenu du plan de prévention et des procédures associées,
Réagir en cas de situations dégradées, d’incidents notables et d’accidents,
Garder un comportement responsable en matière de sécurité.

PROGRAMME

Organisme labellisé par l'UIC Aquitaine

RAPPELS FONDAMENTAUX
Evaluation des acquis individuelle,
Définitions Danger, exposition, risque...,
Risques de coactivité,
Nécessité de s’organiser dans le travail,
Chiffres et statistiques des taux de fréquence et de gravité.

RISQUES ET MOYENS DE PRÉVENTION / PROTECTION
Présentation des risques et moyens de prévention et protection en insistant par
rapport à l’évaluation des acquis et l’évolution réglementaire
Retours terrains des stagiaires, études de cas, exemples de jurisprudences.

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION LORS DES
INTERVENTIONS
Etude de cas, présentation des procédures et consignes :
Plan de Prévention,
Autorisations de travail et les différents permis, Consignes et les modes
opératoires,
Consignation et déconsignation.

COMPORTEMENT ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE
D'UN CERTIFICAT N1
Identifier les comportements positifs face au risque et les comportements à
risques,
Responsabilités de chacun,
Comportement à adopter en cas de situation dégradée.

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
Évaluation individuelle des connaissances par QCM avec correction collective
(20 questions dont 2 éliminatoires (Note ≥ 15/20). A l’issue du test et après
validation, une attestation de stage et une carte individuelle avec photo d’une
durée de validité de 3 ans seront remises au stagiaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Vidéo projection, Divers documents techniques en exemples, Support pédagogique remis au stagiaire.

05 56 05 34 98

www.ac2f.fr
contact@ac2f.com

101, avenue René Antoune
33320 EYSINES

