INTERVENTION D'ENTREPRISES
EXTERIEURES
Ref. SA149

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour (7 h.)
Les participants et leur prérequis :
Personnels du service sécurité.
Personnels d'encadrement.
Membres du CSE.

Notre intervenant :
Formatrice experte en analyse des
risques. Ergonome.

L'organisation :

Evaluer les risques liés à la présence de différentes
entreprises sur votre site.
Savoir diagnostiquer les risques.
Etre en mesure d'établir un plan de prévention.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Apports théoriques.
Modèle de plan de prévention.
Module pédagogique audiovisuel.
Support pédagogique individuel.

Lieu : A déterminer Occitanie
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :

LE CONTENU DE LA FORMATION :

300 € HT (360 € TTC)
Rôle et responsabilités des acteurs de la prévention
Définitions et décret du 20 février 1992 relatif aux
travaux effectués par une entreprise extérieure
Entreprise utilisatrice et entreprise extérieure.
Les dangers.
Les dommages.
Les risques.
Les mesures de prévention et les mesures de
protection.
Les principes de responsabilités en cas d'accident
Les principes de prévention
Les différentes étapes préalables

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

L'analyse de la situation à réaliser et évaluation
des risques.
Définitions des mesures de prévention et de
protection nécessaires, y compris la vérification des
obligations réglementaires en matière de sécurité.
Mesures à prendre en considération lors de
l'appel d'offres.
Le contrat de commande des travaux.
Les réunions et visites préalables.
Le plan de prévention
Le contenu et les spécificités à apporter.
L'évaluation des risques.
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