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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Être formé(e) à :

Appréhender le contexte particulier que constitue l'intervention sur site industriel
Comprendre les risques liés à l'activité industrielle induits par la pré-sence simultanée
de plusieurs entreprises
Comprendre le contenu et l'intérêt du plan de prévention et des procé-dures associées
Savoir réagir en cas de situations dégradées, d'incidents notables et d'accidents

Programme de la formation
Contexte et enjeux de la sécurité
Notions de danger, de risque, de prévention et protection
Accidents et maladies professionnelles et leurs conséquences
Rôle et responsabilité de chacun au travail

- Risques professionnels et moyens de prévention/protection
Circulation et accès aux sites
Risque chimique
Amiante
Incendie / Explosion (y compris présentation ATEX)
Utilités (azote, vapeur, autres gaz, air comprimé, etc.)
Électricité
Risque machines
Risque thermique (travaux à proximité de point chaud/froid)
Bruit - Vibrations
Travaux en hauteur
Manutention mécanique/Levage
Manutention manuelle
Travaux en espaces confinés
Divers Risques particuliers
- Organisation de la prévention lors des interventions
Plans de prévention
Consignes et autorisations
Consignation et mise à disposition
- Rôle et responsabilités du N1
- Conclusion

- Évaluation des connaissances
QCM dont certaines questions sont éliminatoires

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
APAVE PARISIENNE
Bât. Calypso - C A Valmenière
Dillon
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 71 77 54
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Jonas HANCART
Téléphone fixe : 0596 71 77 54
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
APAVE PARISIENNE
SIRET: 39316827300240
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/07/2020 au 09/07/2020
débutant le : 06/07/2020
Adresse d'inscription
APAVE PARISIENNE
Bât. Calypso - C A Valmenière
Dillon
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
APAVE PARISIENNE
SIRET : 39316827300240
Adresse
APAVE PARISIENNE
Bât. Calypso - C A Valmenière
Dillon
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 71 77 54
Contacter l'organisme

