PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE
Sécurité, conformité réglementaire

PREVENTION DES RISQUES EN INDUSTRIE CHIMIQUE
POUR PRESTATAIRES EXTERIEURS
FORMATION INITIALE NIVEAU 1 - Code R4346
PUBLIC
• Toute personne d’une
entreprise extérieure
travaillant sur des sites
chimiques ou pétrochimiques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Identifier les risques générés par les installations, les produits et les interventions des entreprises extérieures
• Respecter les procédures d’intervention

PROGRAMME
PREREQUIS
• Se présenter à la formation
muni(e) d’une pièce d’identité

MODALITES
PEDAGOGIQUES
• Exposés dynamiques et
interactifs
• Études de cas, travaux dirigés

MODALITES DE SUIVI
ET D’EVALUATION
• Questionnaires
• Exercices

Organisation de la sécurité
• Conditions d’accès
• Obligations
• Formations nécessaires
• Circulation
• Des personnes
• Des véhicules ou engins
• Plan de prévention
• Les permis et autorisations
• Rôle, validité, respect
Risques liés aux activités industrielles
• Dangers à exercer son travail sur site
• Unité en service ou arrêt
• Ambiance de travail
• Risques spécifiques
• Toxiques
• Corrosifs
• Inertants
• Produits chauds ou froids
• Incendie
• Identification des produits
• Etiquetage
• Transport
• Précautions d’utilisation
• Conséquences possibles d’un accident du travail sur
• Le plan humain
• L’installation
• Le plan économique
• Le plan pénal

165 € HT
par personne
N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z
N° Datadock – 0001753

Attitude à adopter
• Sur le lieu de travail
• Equipement de protection individuelle
• Droit de retrait
• Conduite à tenir en cas d’accident

1 à 12
participants

Risques et prévention liés aux travaux
• Travaux à chaud
• Travaux en atmosphère confinée
• Travaux en hauteur
• Travaux de manutention, levage
• Travaux de fouille
• Travaux d’ordre électrique
• Travaux de nettoyage, décapage, peinture
• Travaux sous rayonnement ionisant
• L’ordre et la propreté des chantiers
• Risques liés à la simultanéité des travaux

Comportement individuel
• Réflexion, vigilance
• Aides disponibles
• Chargé de sécurité, pompier, etc.
• Personnel entreprise utilisatrice
• CHSCT, délégués du personnel
Durée de validité : 3 ans

1 jour

1 session par semaine
Nous consulter

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43

