FORMATION SÉCURITÉ ENTREPRISES EXTÉRIEURES : N1
INTERVENANTS
Formations réglementées : Sécurité

Public
Tout Public

Tarif
100 € HT

Pré-requis

Durée

Non renseigné

Validation
Certification ANFAS /
France Chimie

7 heure(s)

Modalité
pédagogique

Eligible au CPF

Présentiel

LES OBJECTIFS
- Connaître le contexte de travail particulier d'un site chimique ou pétrochimique
- Être sensibilisé aux risques présentés par les produits et les installations
- Être sensibilisé aux risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises
- Comprendre le contenu et l'intérêt des procédures d'intervention et conduites à tenir
- Comprendre la nécessité d'un comportement responsable en matière de sécurité

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques, et 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'expérience dans leur domaine de compétences

LE PROGRAMME

INTRODUCTION (1 heures)

- Conséquences d'un Accident du Travail
- Notions de risque, danger, exposition, prévention
- Contexte des industries chimiques et pétrochimiques
- Rôles et responsabilités

RISQUES (3 heures)

- Risques dans le cadre de la coactivité
- Risques génériques :
- Risque chimique, Feu et travaux à chaud, Électricité, Équipement de travail
- Bruit, Circulation, Travaux en hauteur, Manutention manuelle et mécanique
- Désordre, Pression et nettoyage haute pression, Sablage, Travaux en espaces confinés, Rayonnements ionisants et non
ionisants, Explosion, Électricité statique

ORGANISATION DE LA PREVENTION LORS DES INTERVENTIONS

- Procédures et consignes
- Plans de prévention, autorisation de travail, consignes et modes opératoires
- Équipement de Protection Collective
- Équipements de Protection Individuels
- Conséquences du non-respect, dommage et préjudices

REACTIVITE ET CONDUITE A TENIR EN SITUATION DE TRAVAIL DEGRADEE

MODALITÉ D'ÉVALUATION
- Certificat de connaissances reconnu par l'UIC (Union des Industries Chimiques) sous réserve de réussite aux «tests de
contrôle»
- Validité : 3 ans

