Réalisation du plan de prévention
Public Concerné

HSE4

Pré Requis

Toute personne appelée à organiser les interventions d'Entreprises
Extérieures au sein d'Entreprises Utilisatrices : chefs d'établissements,
personnel d'encadrement, directeurs qualité, responsables
techniques, responsables sécurité, membres du CHSCT des
entreprises Utilisatrices et Entreprises Extérieures

Savoir communiquer en français par oral et par écrit

Objectifs

Parcours pédagogique

Connaître les principales dispositions réglementaires à appliquer
lorsqu’une Entreprise Extérieure intervient dans une Entreprise
Utilisatrice
Application du décret du 20 février 1992 et de ses arrêtés
Rédiger un Plan de Prévention
Identifier les relations à mettre en oeuvre entre Entreprise Utilisatrice
et Entreprise Extérieure
Assurer la coordination générale de sécurité dans le cadre d’une
opération du Bâtiment et des Travaux Publics

Partie théorique :
La prévention des risques
- Le danger, le risque, l'accident - Les accidents du travail : coût direct et indirect Les principes généraux de prévention - Les responsabilités du chef
d'établisseement - La délégation de pouvoir - Le délit de risques causés à autrui
Les obligations réglementaires concernant les opérations effectuées dans une
Entreprise Utilisatrice par une Entreprise Extérieure
- Le plan de prévention - Les travaux dangereux - La coordination SPS - les règles
concernant la délimitation d'un chantier
La réalisation du plan de prévention
- Le contenu du plan de prévention - Le permis de feu - les habilitations des
intervenants en fonction du type de travaux - La mise en oeuvre du plan de
prévention
Le protocole de sécurité
- Les opérations de chargement et de déchargement
Les relations entre Entreprise Utilisatrice et Entreprise Extérieure
- Le rôle des différents interlocuteurs - Les réunions de coordination
Les étapes d'organisation d'une opération
- L'état des lieux avant l'intervention de l'Entreprise Extérieure - L'ouverture des
travaux - Le déroulement des travaux - La fin des travaux
Le rôle des partenaires sécurité de l'entreprise
- La médecine du travail - Les membres du CHSCT
Partie pratique :
Etude de cas : Exercices d'application utilisant de préférence les documents
supports de l'entreprise d'accueil - Réalisation d'un plan de prévention

Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance d'exposés théoriques et d'échanges entre l'animateur et
les stagiaires
Documents délivrés :
- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de formation
- "Support de stage" remis à chaque participant

Moyens logistiques :
- Salle de formation
- Tableau blanc ou tableau papier
- Vidéo projecteur

Méthodes et modalités d'évaluation
Contrôle du comportement des stagiaires

Durée
7.00 Heures

1

Jour
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