
 Flashez ce QRCode 
pour accéder à notre 

site internet

Jour0.5

Heures

Public Concerné 

Toute personne amenée à travailler sur un 
site  INDUSTRIEL ou un CHANTIER

Etre capable d'identifier les risques et de savoir s'en protéger.

Pré Requis 

Aucun

Sensibilisation à la sécurité : Port des EPI

Responsabilités en matière de sécurité 
- Pour soi-même 
- Pour les autres 
- Pour les entreprises extérieures  

Les principes de prévention
- Principes d'intégration de la sécurité 
- Les moyens de protection 
- Les protections collective/individuelle  

Analyse d'accident
- L'analyse préalable des risques  
- Identification des dangers 
- Modes d'exposition 
- Risques humains et matériels encourus (gravité) 
- Moyens de prévention 

Inventaire des risques en milieu industriel
- Bruits, produits dangereux 
- Lombalgies, T.M.S. 
- Chutes et projections 
- Les énergies 
- La manutention  

Les dangers spécifiques au site - visite pratique

Durée 

3.50

STD-SENMACO
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 
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pour accéder à notre 

site internet

Moyens pédagogiques

Module en vidéo projection

Pratique du port des EPI confiés aux 
stagiaires

Auto-évaluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés
Documents remis : 
- attestation d'assiduité à l'attention du 
financeur
- attestation de fin de fin de formation à 
l’attention du stagiaire

Modalités d'évaluation
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