
 
 

 

Informer le personnel des entreprises extérieures sur le 
contexte particulier dans lequel il va exercer son métier 
en venant travailler dans un site chimique ou pétrochi-
mique. 
Sensibiliser aux risques présentés par les produits chi-
miques et les installations chimiques et pétrochimiques. 
Sensibiliser aux risques induits par la présence simulta-
née de plusieurs entreprises. 
Faire comprendre le contenu et l'intérêt des procédures 
d'intervention et des conduites à tenir en cas d'incidents 
notables et accidents. 
Motiver à la nécessité vitale d'un comportement respon-
sable en matière de sécurité et du respect des procé-
dures et consignes. 

OBJECTIFS/ INTRODUCTION 
 
LES RISQUES 
Présentation des risques dans le cadre de la coactivité : 
Entreprises Utilisatrices & Entreprises Extérieures 
Entreprises Extérieures & Entreprises Extérieures 
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, Echafaudages, Manuten-
tion manuelle et mécanique, Désordre, Pression et 
nettoyage haute pression, Sablage, Travaux en espaces 
confinés, Rayonnements ionisants et non ionisants, Explo-
sion (signalétique dans le cadre de l’ATEX), Électricité sta-
tique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA PREVENTION LORS DES INTERVEN-
TIONS 
Pourquoi les procédures et les consignes ? 
La coordination entre l'EU et les EE : nécessité de les for-
maliser. 
Le plan de prévention, les autorisations de travail, les con-
signes et les modes opératoires, 
Règle d’or : « Pas de permis de travail, pas de travail » 
Les équipements de protection collective, individuelle. 
Les conséquences du non-respect des procédures et con-
signes et de la non qualité du travail : dommage et préju-
dices aux personnes, aux installations et à l'environne-
ment. 
 

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

 

 

 

DUREE :  1 jours (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

PREPARATION A 

L’HABILITATION CHIMIQUE N1 

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 d'Entreprises Extérieures appelé à intervenir 
sur un site industriel dangereux  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, 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) 

 


