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Jours4

Heures

Public Concerné 

Responsables de travaux, superviseurs, 
conducteurs de travaux, cadres et agents  
sécurité, personnel d'exploitation des 
entreprises utilisatrices.

Acquérir des connaissances techniques sur les risques.

Acquérir une méthode pratique d'identification et d'évaluation des 
risques.

Être capable d'identifier, évaluer, analyser les risques pour la 
préparation des plans de prévention, permis de travail et toute 
situation de travail.

Pré Requis 

Les participants devront connaître les règles 
relatives au Plan de Prévention.

Analyse des risques en opérations / entreprises 
extérieures

Evaluation des connaissances techniques sur les risques, des difficultés 
rencontrées habituellement dans l'étude des risques. 

Connaissance technique des risques : exercices par petits groupes sur les 
phénomènes physiques et chimiques. 

Objectifs du Plan de Prévention et de l'établissement des permis de travail. Rôles 
des différentes parties prenantes.  

Exposé, exemples et exercices d'application en petits groupes d'une méthode 
pour identifier, évaluer, et analyser les risques.  

Evaluation de la probabilité et de la gravité potentielle. 

Intérêt et technique du travail de groupe pour l'étude des risques. 

Détermination de mesures de prévention, de protection et d'intervention. 

L'influence des comportements ; mesures de prévention et de protection qui 
tiennent compte des facteurs humains.  

Etablissement du plan de prévention / du permis de travail et communication 
aux intervenants

Cette formation, lorsqu'elle est organisée en intra, permet d'utiliser les 
documents de l'entreprise : les formulaires, le plan de prévention, l'analyse 
d'incidents, le permis de travail. 

Durée 

28.00

STD-ADRAR91
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 

Moyens pédagogiques

Présentation des notions théoriques via 
supports multimédia

Discussions de groupe

Exercices individuels et en groupes

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation
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