Santé et sécurité au travail

Intervention des entreprises extérieures
DETAILS DE LA FORMATION :
Tarif formation intra entreprise : sur devis
Durée : 2 jours soit 14 heures
PUBLIC CONCERNE :
Responsable HSE, responsable maintenance, toute personne amenée à rédiger un plan de
prévention
PREREQUIS : Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
CONNAITRE les obligations de sécurité liées à l’intervention d’entreprises extérieures
ETRE CAPABLE d’analyser les risques et de rédiger un plan de prévention adapté

MODALITES DE SUIVI DE L’EXECUTION ET DE VALIDATION DE LA FORMATION :
Feuille de présence, exercices et cas pratiques, fiche satisfaction

PROGRAMME :
1‐ Recourir aux entreprises extérieures : maîtriser le champ des obligations
réglementaires
o Les rôles respectifs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise intervenante
o Les responsabilités des acteurs
o L’intervention d’entreprises extérieures : quelles obligations en matière d’évaluation
des risques professionnels ?
o Les dispositions à prendre par les entreprises d’accueil et par les sous‐traitants
o La préparation et le suivi des opérations : point sur les obligations d’échange
d’informations de sécurité
o Les interventions des différents acteurs internes et externes : CSE, médecine du
travail, CARSAT, Inspection du travail
2‐ Préparer les différentes étapes du plan de prévention
o L’information de l’entreprise par ses sous‐traitants
o La visite préalable des lieux d’intervention :

Inspection commune des lieux de travail

Evaluation des risques

Mise en place des mesures de prévention

Formation et information des salariés
3‐ Mettre en œuvre le plan de prévention
o La rédaction du document et l’intégration des éléments indispensables
o L’analyse des différents types de travaux entraînant des situations d’interférence
o Les demandes d’information à déposer auprès des sous‐traitants et de l’Inspection
du travail
o Les documents annexes
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4‐ Assurer le suivi du plan de prévention
o Le suivi et les modifications du plan de prévention au regard des évolutions des
activités et des sous‐traitants
o Le contenu des différentes lettres à envoyer aux autorités de tutelle
o Comment organiser le suivi des conditions d’intervention ?
o La rédaction des procédures correspondant au plan de prévention
5‐ Le protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement
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