
RISQUES CHIMIQUES : PERSONNELS DES ENTREPRISES 
EXTERIEURES N1

RC-N1

Public Visé 

Personnel intervenant sur site industriel.
Stage en inter ou intra.

Objectifs 

Cette formation du personnel des entreprises extérieures répond à une obligation réglementaire et bénéficie d'une reconnaissance interrégionale.

Pré Requis 

Merci de venir en formation muni de votre pièce d'identité, un contrôle 
sera fait.

Parcours pédagogique

Tour de table - Introduction

Présentation des stagiaires (activités, fonction, sites d’intervention,…) ;

Présentation des objectifs de la formation et des risques de coactivité ;

Nécessité de la formation pour accéder aux sites ;

Présentation du programme de la formation ;

Organisation pratique de la formation.
Contexte et enjeux de la sécurité

Notions de danger, d’exposition, de risque, de prévention et de protection ;

Statistiques récentes sur les accidents de travail, de trajet et les maladies 
professionnelles ;

Les conséquences humaines, matérielles et économiques d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle ;

Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention de la sécurité et de la 
santé au travail.
Les risques et moyens de prévention / protection

Circulation et accès au site, risque chimique, amiante, incendie/explosion (y 
compris ATEX), utilités (azote, vapeur, autres gaz, air comprimé…), électricité, 
risque machines, risque thermique, bruit, vibrations, travaux en hauteur, 
manutention mécanique/levage, manutention manuelle, travaux en espaces 
confinés, désordre, 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 ferrés, de 
voies d'eau, bassins, ...
Organisation de la prévention lors des interventions

Présentation des procédures et consignes et illustration avec des modèles : le 
plan de prévention ; les autorisations de travail, et les différents permis ; les 
consignes et les modes opératoires ; la consignation et déconsignation.
Rôle et responsabilité du titulaire d’un certificat de Niveau 1

La nécessité de préparer le travail ;

L’obligation de respecter les mesures du plan de prévention, de l’autorisation de 
travail et des permis ;
Règle d’or : « Pas d’autorisation écrite, pas de travail »
Conclusion Rappel de l’importance du comportement individuel, du respect des 
consignes et du savoir être (ordre et propreté, respect des consignes 
environnementales, addictions, vigilance, précipitation, etc.).
Evaluation et synthèse.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation basées sur la méthode participative s'appuyant sur des 
supports validés.
Exposés et discussions étayées illustrés par diaporamas et vidéos. 
Remise à chaque stagiaire d’un document écrit.

Objectifs pédagogiques

- 	Connaitre les risques, y compris en situation dégradée ;
-	 Comprendre l’importance du respect des règles lors de 
l’intervention sur site industriel;
-	 Savoir réagir en cas de situation dégradée.
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20 questions de type QCM, issue d'une base nationale.
2 de ces questions sont identifiées comme éliminatoires 
(PdP/autorisations et réactions face aux aléas).
Le questionnaire est lu par le formateur, chaque question vaut 1 point 
et il faut atteindre un minimum de 15/20 pour être certifié.
Le certificat est valable 3 ans. La carte qui est remise à l'issue de la 
formation est la propriété du stagiaire.

Méthodes et modalités d'évaluation

Merci de nous contacter pour toute demande.

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 15 Personnes
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