
 
 

 

Reconnaître les risques d’ordre mécanique et savoir s’en 
protéger 
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité de 
l’entreprise 
Réaliser les travaux à effectuer en sécurité  

LA REGLEMENTATION 
Obligations de l’employeur et des salariés; 
Code pénal; 
 
QUELQUES STATISTIQUES 
Accident de travail, accident de trajet et maladie profes-
sionnelle; 
Principales causes; 
 
EVALUATION DES RISQUES 
Exercice d’évaluation des risques; 
 
SIGNALISATION DE SECURITE 
 
ROLE DES ACTEURS 
Posséder un badge ; 
Les entreprises extérieures ; 
Définition d’un chantier; 
Chargé d’exploitation; 
Chargé de consignation; 
Chargé de travaux; 
Chargé d’interventions immédiates; 
Assistant chargé de travaux; 
Surveillant de sécurité; 
 
HABILITATION ET AUTORISATION 
Tableau des habilitations; 
 
 
 

MISE SOUS REGIME 
Différentes mises sous régime; 
Prescriptions générales; 
Contrôles; 
Fiche d’ouverture de chantier; 
 
SITUATION DE TRAVAIL 
Circulation en entreprise ; 
Travaux en hauteur ; 
Travaux en milieu électriquement très conducteur ; 
Travaux en atmosphère chaude ; 
Travaux en milieu bruyant ; 
Travaux au bord de l’eau ; 
Travaux en atmosphère poussiéreuse ; 
Gaz inertes ; 
Incendie Explosion ; 
Feu et travaux à chaud ; 
Manutention mécanique de charges ; 
Manutention manuelle de charges ; 
Produits dangereux ; 
Gaz comprimés ou liquéfiés ; 
Machines-outils et outillages ; 
Travaux en capacités ; 
Ouvrages électriques ; 
Rayonnement ionisants et non ionisants ; 
Désordre ; 
 
NOTIONS DE SECOURISME ET EVACUATION 

DUREE : 2 jours (14h) 

PREPARATION A L’HABILITATION 

MECANIQUE M2-MR-MC  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant LE TOURNIQUET 

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. 

Chargés de travaux avec exécutant sous leurs ordres 

Chargés d’opération de dépannage, de raccordement 

Chargés de consignation 

Personnel intervenant sur des sites industriels  

PRE-REQUIS 

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

mation 

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 


