
RISQUES CHIMIQUES : PERSONNELS DES ENTREPRISES 
EXTERIEURES N2

RC-N2

Public Visé 

Personnel encadrant des opérateurs intervenant sur site industriel. 
Signataire des documents de travail (plan de prévention, autorisation, 
permis de travail).
En stage initial ou recyclage.

Objectifs 

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

Pré Requis 

Lire, parler et écrire le français.
Être titulaire d’un certificat de niveau 1 ou niveau 2 en cours de validité.
Venir en formation muni d'une pièce d'identité

Parcours pédagogique

Tour de table - Introduction

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

Spécificités de la formation niveau 2 ;

Discussion collective sur les acquis du niveau 1 ;

Présentation des objectifs de la formation ;

Présentation du programme de la formation ;

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

L’accident du travail et la maladie professionnelle : définitions, origines, 
conséquences ;

Le contexte réglementaire : principes généraux de la prévention, réglementation 
relative à l’intervention des entreprises extérieures ;

La responsabilité pénale : responsabilités en fonction des niveaux hiérarchiques, 
délégation de pouvoir ;

Les acteurs internes et externes de la sécurité (CSE, Inspection du Travail, Service 
de Santé au Travail, CARSAT, DREAL, service de sécurité interne…).
Evaluation des risques et définition des mesures de prévention / protection

Etude de cas : établissement d’un mode opératoire, identification des risques et 
moyens de prévention.
Plan de prévention

Etude de cas : identification des situations de coactivité et moyen de prévention, 
inspection commune préalable, rédaction du plan de prévention et permis, 
préparation de chantier, vérification des mesures de prévention et protection, fin 
de chantier (conformité, déchets, REX…).
Gestion des situations dégradées

Etude de cas : réaction à tout changement de situation de travail, modification 
de l’analyse de risques et documents associés, droit de retrait.
Rôles et missions du titulaire d’un certificat de Niveau 2

Identifier les dangers et évaluer les risques en permanence ;

 Gérer son équipe et son chantier, y compris en situation dégradée ;

Transmettre les informations à son équipe.
Rappel de l’importance du rôle d’encadrant du N2, de son devoir d’exemplarité, 
du comportement individuel, de la règle d’or.
Evaluation et synthèse.

Méthodes et moyens pédagogiques

Cette formation est basée sur une méthode active. Les apprenants 
sont mis en situation grâce à des études de cas réalisées en sous 
groupe afin de privilégier le partage d'expérience.

Objectifs pédagogiques

- Evaluer les risques en permanence,
- Gérer son équipe et son chantier, y compris en cas de situation 
dégradée,
- Transmettre les informations à son équipes.
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20 questions dont 10 sous forme de questions ouvertes, issues de la 
base de données nationale.
3 questions identifiées comme éliminatoires (PdP/autorisations, 
réactivité en cas de situations dégradées).
Note de 15/20 pour être certifié.
Certificat valable 4 ans.La carte qui sera remise à l'issue de la 
formation est la propriété du stagiaire.

Méthodes et modalités d'évaluation

Merci de nous contacter pour toute demande particulière.

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00

Effectif

De 2 à 12 Personnes
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