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« Formation à la sécurité des Personnels des Entreprises
Extérieures de niveau 1 »
Référentiel UIC
OBJECTIFS
-

PUBLIC
Personnel intervenant sur site
industriel

Appréhender le contexte particulier que constitue l’intervention sur site industriel
Comprendre les risques liés à l’activité industrielle
Comprendre les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises
Comprendre le contenu et l’intérêt du plan de prévention et des procédures associées
Savoir réagir en cas de situations dégradées, d’incidents notables et d’accidents
Intégrer la nécessité vitale d’un comportement responsable en matière de sécurité et du respect des
procédures et consignes et acquérir une culture sécurité.
/

PRE REQUIS

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 personnes maximum.
CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION
« Stage conforme aux cahiers des charges de l’Union des Industries Chimiques » suivant DT 40 de janvier 2013
1. Contexte et enjeux de la sécurité
1 heure
- Définitions
- Statistiques d’accidents / conséquences de l’accident
- Rôles et responsabilités
2. Les risques et moyens de prévention 3 heures 50
- Circulation et accès aux sites
- Risques chimiques / incendie – explosion (ATEX) / les utilités / Amiante
- Electricité / risques machines
- Risque thermique
- Bruit / vibrations
- Travaux en hauteur
- Manutention mécanique / Levage / Manutention manuelle
- Travaux en espaces confinés
- Désordre
- Travaux de fouilles et à proximité de réseaux et canalisations
- Pression et nettoyage haute pression
- Rayonnement ionisants et non ionisants
- Sablage
- Risque biologique et légionnelles
- Travaux à proximité de voies ferrées / Risques de noyade
3. Rôle et responsabilité du titulaire du certificat de Niveau 1 1 heure 50
- La nécessité de préparer le travail
- L’obligation de respecter les mesures du plan de prévention, de l’autorisation de travail et des permis
- Les procédures en cas de situation dégradée, d’incidents ou d’accidents
- Le droit de retrait devant un danger grave et imminent
- Les conséquences du non respect des procédures et consignes et de la non qualité du travail
4.Conclusion et évaluation des stagiaires
1 heure
DURÉE
7 heures/ 1 jour

LIEU
- En centre.
- En entreprise.

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
QCM
Les questions sont issues de la base de données de l’UIC.
PÉDAGOGIE

La formation est dispensée par un animateur compétent et qualifié et labellisé par l’UIC.
La formation est réalisée à l’aide d’un support informatique, films, documents de l’animateur et support stagiaire.
Pour les stages en entreprise, prévoir une salle de formation : tableau blanc, écran…
VALIDATION DES ACQUIS
ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR
À l’issue du stage, et si réussite à l’évaluation des connaissances, un certificat de stage - Une photo d’identité.
sera délivré par U.C.F.E.
- Carte d’identité.
Durée de validité : 3 ans

