
 CATALOGUE DE FORMATIONS 2020ACD NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

PERMIS ET AUTORISATIONS DE TRAVAIL

OBJECTIFS / CAPACITÉS DU STAGIAIRE AU TERME DE LA FORMATION

Être capable d’identifier les dangers et d’évaluer les risques pour : 

• Assurer les mises à disposition nécessaires et satisfaisantes pour permettre 

 l’intervention maîtrisée 

• Prendre des mesures de prévention et de protection

CONTENU DU PROGRAMME

1. Pourquoi un dispositif, une procédure ?

2. Compétences, Rôles et responsabilités définis : une nécessité

3. Quels types de ‘’permis’’, exigences et contours pour :
› Travaux à chaud

› Travaux de fouilles

› Pénétrer dans un espace confiné

› Travaux en hauteur

› Travaux sur pont de tuyauteries (rack) 

› Intervenir sur une conduite de fluide

› Intervenir dans un faux plafond

› Intervenir sur un bac sans protection collective

› Travaux sur toiture

› Travaux sur voie ferrées

› Travaux de nettoyage à la Très Haute Pression

› Travaux conduisant à une ouverture de plancher

› Contrôles de soudures par gammagraphie

› Intervenir dans un contexte particulier : tel que sur acides Fluorhydrique, Sulfurique, …

INTERVENANT 

› Expert Santé Sécurité et Sécurité Industrielle, Auditeur MASE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

› Alternance entre apports théoriques et mises en situation de cas concrets

ÉVALUATION 

› QCM et remise d’une attestation de stage

› A l’issue de la formation, possibilité d’élaborer un dispositif des autorisations 

 et des permis de travail, inhérent à votre entreprise

PRÉ-REQUIS 

Aucun

 

DURÉE 

1 jour

 

TARIF HT 

475 € HT adhérent France 

Chimie Nouvelle-Aquitaine / 

550 € HT non-adhérent 

PUBLIC CONCERNÉ

• Encadrement

• Service maintenance

• Donneur d’ordre travaux

2ÈME SEMESTRE 2020 BRUGES (33)  /  LA ROCHELLE (17)  /  PAU (64)

LE CONTENU DU PROGRAMME 

PEUT S’ADAPTER EN FONCTION 

DU BESOIN DE L’ENTREPRISE, 

EN INTRA

Contact et inscription → Alexandra MARTIN 

formation@aquitainechimiedurable.fr  /  05 56 29 00 07  /  07 79 95 86 61


