RECYCLAGE
FORMATION SÉCURITÉ
ENTREPRISES
EXTÉRIEURES - NIVEAU
2 - ENCADREMENT
OBJECTIFS
Vérifier les acquis des stagiaires sur le contexte particulier dans lequel
ils travaillent dans les usines chimiques et s’assurer qu’ils sont capables
de :
• Identifier les dangers liés à leur situation de travail et réaliser
l’évaluation des risques
• Adapter leur comportement aux risques liés à leur situation de travail
• Communiquer, expliquer, appliquer et faire appliquer de manière stricte
les mesures préventives préconisées à leur équipe
• Prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité face à une
situation de travail pour leur équipe

DATES
Senlis le 23/04/2019
Amiens le 13/05/2019

DURÉE
2 jours

PUBLIC
Personnel d’exécution d’une entreprise extérieure (EE) ayant à intervenir
dans des usines chimiques et pétrochimiques possédant une carte N2 en
cours de validité

PRÉ-REQUIS

VALIDATION
- Attestation de formation,
- Certificat de connaissances reconnu par
l’UIC (Union de l’Industrie Chimique) sous
réserve de réussite aux « tests de
contrôle ».
Validité : 4 ans.

Posséder une carte N2 en cours de validité

PROGRAMME
Introduction
- Notions de danger, risque, exposition, accident, sur-accident, maladie
professionnelle, coactivité
- Répartition des responsabilités
Identifier les dangers liés à la situation de travail
- Identification des dangers liés à sa situation de travail, les outils pour y
parvenir
- Evaluation des risques
- Les moyens de prévention
Adapter son comportement aux risques liés à sa situation de travail

COÛTS
200 € HT

- Les comportements adéquats et aggravants
- La réactivité
Appliquer de manière stricte les mesures préventives préconisées
- Le rôle du responsable de l’exécution du travail
Rôle et responsabilité du Niveau 2 face à une situation de travail
Le rôle du responsable
- La responsabilité
Evaluation des connaissances
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
- L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et exercices proposés
- Questionnaire d’évaluation des compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques et d’échanges au travers de mises en
situation
• La formation est animée par des formateurs experts, validés par nos
équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années d’expériences dans
leur domaine de compétences

