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 « Formation à la sécurité des Personnels des Entreprises  
Extérieures de niveau 2 » 

Référentiel France Chimie  

OBJECTIFS PUBLIC PRE-REQUIS  

- Savoir évaluer les risques sur site industriel en permanence. 
- Savoir gérer son équipe et son chantier, y compris en cas de situation 

dégradée. 
- Savoir transmettre les informations à son équipe.  

Personnel encadrant des 
opérateurs intervenant sur 
site industriel et signataire 
des documents de travail 
(plan de prévention, 
autorisation et permis de 
travail…)  

- Etre titulaire d’un 
certificat de niveau 1 (ou 
2) en cours de validité  
- Maitrise du français lu, 
écrit, parlé  

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 12 personnes maximum.  

Au minimum 2 corps de métier différents 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 
« Stage conforme aux cahiers des charges France chimie » DT 40 révision 8 de janvier 2020 

1. Tour de table - Introduction         30 à 60 minutes 

  

2. Contexte et enjeux de la sécurité     1h30 à 2h 

  

3. Evaluation des risques et définition des mesures de prévention / protection       2h30 à 3h  

 

4. Plan de prévention      3h à 3h30 

 

5. Gestion des situations dégradées   1h à 1h30 

 

6. Bilan : rôle et missions du titulaire d’un certificat de Niveau 2    1h30 à 2h 

 

7. Conclusion    15 minutes  

 

7. Evaluation des connaissances des stagiaires   1h15 + 30 minutes de correction    

DURÉE LIEU ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

14 heures/2 jours - En centre   - En entreprise QCM et questions ouvertes  

PÉDAGOGIE 

La formation est dispensée par un animateur compétent et qualifié et par France Chimie.  
La formation est réalisée à l’aide d’un support informatique, films, études de cas, exercices, …  
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 sera délivré par U.C.F.E. 

-  Une photo d’identité 
-  Carte d’identité 
- Carte niveau1 ou niveau 2 en cours de validité  

Durée de validité : 4 ans. 


