
 
 

 

- Informer et responsabiliser les personnels d’encadre-
ment des entreprises extérieures sur le contexte particu-
lier d'une usine chimique ou pétrochimique. 
- Aborder le cadre réglementaire : détailler les obliga-
tions du chef de chantier dans le cadre de la coactivité, 
informer sur les responsabilités civiles et pénales. 
- Développer le rôle des acteurs externes et internes de 
la sécurité (CHSCT, etc.). 
- Motiver à la nécessité de connaître et de faire appli-
quer les procédures de prévention spécifiques à chaque 
site, ou procédures particulières appliquées à certains 
travaux identifiés par l’E.U. comme étant sensibles. 
- Faire acquérir, à des entreprises extérieures de tous 
corps de métier l'esprit de partenariat (information réci-
proque des travaux, qualité) et les bases d'une culture 
sécurité propre à nos industries  

INTRODUCTION/ OBJECTIFS: 
Vocabulaire : danger, exposition, risque, situation dange-
reuse, prévention, etc. 
Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention 
de la sécurité et de la santé au travail 
La responsabilité pénale 
La coactivité 
L’accident du travail 
Les acteurs internes et externes de la prévention (CHSCT, 
Inspection du Travail, etc.) 
Rappel des risques liés aux industries chimiques et pétro-
chimiques. 

 
ROLES ET MISSIONS DU TITULAIRE D’UN CERTIFICAT DE 
NIVEAU 2 
Identifier son ou ses interlocuteur(s) dans l’entreprise utili-
satrice 
Connaître les consignes de sécurité de l’entreprise utilisa-
trice 
Préparer et organiser le travail (signatures des différents 
documents de travail : plan de prévention, permis de tra-
vail, etc.) 
Informer les exécutants 
Vérifier la mise en œuvre des moyens de prévention des 
EU et EE 
Être réactif à tout changement de la situation de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISQUES LIES A LA COACTIVITE 
Risques liés à la coactivité entre les entreprises extérieures 
Risques liés à la coactivité entre l’entreprise utilisatrice et 
les entreprises extérieures 
Rappel du rôle et de la mission d’un niveau N2 
Risques génériques : 
Risque Chimique : risque produits, toxicité, incendie, ex-
plosion, corrosion 
Risques produits (CMR, etc.) 
Feu et travaux à chaud 
Électricité, Équipements de travail (machines, etc.), Bruit, 
Circulation, Travaux en hauteur, Manutention manuelle et 
mécanique, Désordre, Pression et le nettoyage haute pres-
sion, Sablage, Travaux en espaces confinés, Rayonnements 
ionisants et non ionisants, Explosion (signalétique dans le 
cadre de l’ATEX), Électricité statique 
 

ORGANISATION DE LA PREVENTION LORS DES INTERVEN-
TIONS 
Le plan de prévention, 
Les autorisations de travail, 
Les consignes et les modes opératoires. 
Règle d’or : « Pas de permis de travail ou d’autorisation de 
travail, pas de travail » 
ÉTUDE DE CAS 
L’étude de cas permet d’évoquer les différents points du 
programme au travers d’une application pratique avec 
participation et jeu de rôles. 
 

REACTIVITE ET CONDUITE A TENIR EN SITUATION DE TRA-
VAIL DEGRADE 
EVALUATION DES CONNAISSANCES 

DUREE :  2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

PREPARATION A 

L’HABILITATION CHIMIQUE N2 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Personnel titulaire de l’habilitation chimique N1 

PRE-REQUIS 

Etre titulaire de l’habilitation chimique N1 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  
 

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

Formation strictement encadrée par le cahier 

des charges de l'UIC (Réf : DT40-révision 7 

janvier 2013) 


