
 

 

 
 

TECHNIQUE 

SENSIBILISER A LA CULTURE SECURITÉ DES 
SALARIÉS DANS L’INDUSTRIE 

2 Jours – 14 h 
INTER 860 €  
Adhérent UIC 760 € 
Session intra  
Nous consulter   
Dates : 2016 
28 & 29 AVRIL 
9 & 10 JUIN 
22 & 23 SEPTEMBRE 
   
 

PUBLICS CONCERNES :  
En priorité opérateurs, agents de maîtrise et techniciens 
des entreprises utilisatrices (EU) accueillant des 
entreprises extérieures en sous-traitance (EE) 
Nouveaux embauchés 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
- Comprendre les risques liés à l’activité industrielle 
- Comprendre les risques induits par la présence 

d’entreprises extérieures sur un site 
- Comprendre et pratiquer l'analyse des risques en vue 

de mettre les équipements en sécurité préalablement à 
une intervention 

- Savoir réagir en cas de situations dégradées, 
d’incidents notables et d’accidents 

- Acquérir une culture sécurité. 
- Pour les nouveaux embauchés, acquérir très 

rapidement les connaissances indispensables  pour 
travailler en sécurité 

  
BÉNÉFICES DE LA FORMATION : 
Augmenter le niveau de sécurité par une meilleure 
connaissance des risques et des moyens  de prévention 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Pédagogie interactive :  

- Témoignages d’experts  
- Présentation de cas concrets et exercices pratiques 
fondés sur les situations vécues en entreprise 

  
ÉVALUATION DES CONNAISSANCES : 
QCM suivi d’une correction collective. 
 
EVALUATION  DE LA FORMATION : 
Le stagiaire remplit une grille d’évaluation de la formation. 
 
MOYENS DE SUIVI : 
Feuille  d’émargement signé par demi-journée. 

Les + d’ACD 
 
• Des formations spécifiques, 
conçues à la demande des 
industriels, pour les industriels 
• Des intervenants-experts issus de 
l’industrie chimique ou  des 
domaines d’expertises concernés 
• Des formations sur mesure et des 
programmes élaborés en 
collaboration avec les entreprises 
qui en bénéficient 
• Des formations actions 
construites autour des échanges 
d’expérience, de la dynamique de 
groupe et donnant lieu à un suivi et 
un accompagnement  dans le 
temps. 



 

SENSIBILISER A LA CULTURE SECURITÉ DES 
SALARIÉS DANS L’INDUSTRIE 

 
PROGRAMME 

 
Introduction  
Présentation du formateur, des stagiaires lors d’un tour de table  
Rappel des exigences de formations des salariés  
Conséquences humaines économiques et matérielles d’un 
accident 
Notion de danger, de risque et de dommage 
Qui est responsable de la sécurité ? 
Statistiques relatives aux accidents du travail, accidents de 
trajet et maladies professionnelles 
Les principaux risques 
Chimique, légionellose, amiante, CMR, feu, explosion, 
électricité statique 
Électrique, thermique, bruit, circulation, équipements de travail 
Travaux en hauteur, manutention, HP, rayonnements, …. 
Organisation et outils de la prévention  
Le document unique 
La coactivité – la préparation du travail – la consignation, la 
condamnation, 
Nécessité de préparer le travail  - obligation de respecter les 
règles. 
Le plan de prévention, le protocole de sécurité 
Les autorisations et permis de travail, les consignes et modes 
opératoires 
Conduite à tenir en cas de situation dégradée 
Savoir comment arrêter le travail, se mettre et mettre les autres 
en sécurité 
Savoir comment informer le responsable du chantier, définir les 
actions correctrices 
Études de cas  
Intervention du service de maintenance interne  
Intervention d’une ou plusieurs EE  

 
FORMATEURS 

 
Jean Ragot, expert SSE  (ancien responsable HSE site 
Seveso seuil haut)  

HORAIRES 8H30-17H30 

 
TARIF 

 
Forfait 860 € HT /jour.    
 

 
CONTACT 

 
Alexandra MARTIN 
a.martin@aquitainechimiedurable.fr 
Tél : 07 79 95 86 61 
   

 


