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Jour1

Heures

Public Concerné 

Toute personne d'entreprise extérieure 
ayant à intervenir sur site industriel.

Objectifs :
Renouveler son certificat de stage niveau N1 de formation à la 
sécurité des personnels des entreprises extérieures suivant le 
référentiel UIC / France Chimie.

Pré Requis 

Le stagiaire devra être titulaire d'un certificat 
niveau 1 en cours de validité.

Formation à la sécurité des personnels des 
entreprises extérieures - Référentiel UIC - Recyclage 

Niveau 1

Contenu 
Tour de table - Introduction (15 à 20 min)

- Présentation du formateur (parcours, expériences, ...)
- Présentation des stagiaires (activités, fonction, sites d'intervention, ...)
- Présentation des objectifs de la formation
- Présentation du programme de la formation
- Organisation pratique de la formation 
Rappels fondamentaux (1h à 1h15)

- Evaluation individuelle des connaissances avec 10 questions sous forme de QCM 
puis correction collective
- Rappel aux stagiaires des notions suivantes :
* Dangers, exposition, risque, accident, sur-accident, maladie professionnelle
* Les origines des accidents du travail : non-respect des procédures, manque de 
communication, précipitations, addictions, ...
* Les risques de coactivité
* Nécessité de s'organiser dans le travail avec les supports tels que les plans de 
prévention, autorisation de travail...
- Présentation rapide des statistiques récentes sur les accidents du travail, de 
trajet et les maladies professionnelles depuis 3 ans :
* Taux de fréquence et taux de gravité
* Statistiques nationales et régionales, et par branche d'activités

Les risques et moyens de prévention / protection (2h45 à 3h15)

- Rappels concernant certains risques, des moyens de prévention et équipements 
de protection associés (EPC et EPI) ainsi que des habilitations nécessaires en 
fonction des résultats de l'évaluation individuelle réalisée précédemment :
* Circulation et accès aux sites
* Risque chimique
* Amiante
* Incendie / explosion (y compris présentation ATEX)
* Utilités (azote, vapeur, autres gaz, air comprimé, etc.)
* Electricité
* Risques machines
* Risques thermiques (travaux à proximité de points chaud / froid)
* Bruit et vibrations
* Travaux en hauteur
* Manutention mécanique / levage
* Manutention manuelle
* Travaux en espaces confinés
* Désordre

Durée 

7.00
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MAIS également :
* Travaux de fouilles et à proximité de réseaux et canalisations
* Pression et nettoyage haute pression
* Rayonnements ionisants et non ionisants
* Sablage
* Risque biologique et légionnelles
* Travaux à proximité de voies ferrées
* Risque de noyade (voies d'eau, bassins, ...)

Organisation de la prévention lors des interventions (45 min à 1h)

- Présentation des procédures et consignes et illustration avec des modèles et 
étude de cas :
* Le plan de prévention
* Les autorisations de travail et les différents permis
* Les consignes et modes opératoires
* La consignation et déconsignation*  
Comportement et responsabilité du titulaire d'un certificat de Niveau 1 (30 à 45 
min)

- Exercice d'identification des comportements positifs face au risque et des 
comportements à risque
- Rappel des responsabilités de chacun
- Rappel du comportement à adopter en cas de situation dégradée au travers du 
retour d'expérience des stagiaires:
1. Arrêter le travail,
2. Se mettre et mettre les autres en situation de sécurité
3. Informer son supérieur hiérarchique qui informe l'entreprise utilisatrice
4. Le cas échéant, participer avec l'entreprise utilisatrice à la définition des actions 
correctives et à la révision de l'analyse des risques
  

Conclusion (5 à 10 min)

Evaluation des connaissances des stagiaires (30 min)

Correction (15 min)

Moyens pédagogiques

Partage de retours d'expérience stagiaires

Présentations didactiques multimédia

Exercices

Etudes de cas

Contactez-nous !

Evaluation par 20 Questions à choix 
multiple issues de la base nationale de
questions.
Documents remis :
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (employeur)
- En cas de réussite à l'évaluation, 
délivrance d'un certificat de stage sous
forme de carton et relatif au niveau N1 de 
formation.

Modalités d'évaluation
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