Formation Sécurité

Donneur d’ordres : gérer les entreprises extérieures
Maîtriser les risques liés aux interventions
d’entreprises extérieures

Public concerné

Programme

Toute personne chargée de la gestion et du suivi
d’entreprises extérieures intervenantes : membre d’un
service maintenance, chargé de travaux, manager de
production ou d’exploitation, responsable ou membre
d’un service Santé-Sécurité, membre de CHSCT ou de
CSE…

>ĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶര͗ƉŽƵƌƋƵŝ͍ƉŽƵƌƋƵŽŝ͍

Prérequis : aucun

L’analyse des risques

kĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐര͗ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƵƚŝůŝƐĂƚƌŝĐĞ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͕
opération…

k Opérations de chargement et de déchargement, chantiers clos
et indépendants, chantiers ouverts : quels textes appliquer?

k Z ŝƐƋƵĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĨĠƌĞŶĐĞര͗ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ
et de protection

k Règlementation sur les salariés détachés
kĠĨŝŶŝƚŝŽŶര͗ĚĂŶŐĞƌ͕ƌŝƐƋƵĞ͘͘͘
kDĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞര͗ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚĞƐŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ůŝƐƚĞĚĞƐ

Objectifs

matériels et engins…

Être capable d’assurer la prévention des risques liés aux
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ĞƚƉŽƵƌĐĞůĂര͗
k connaître les exigences réglementaires relatives aux
interventions d’entreprises extérieures,
k identifier les responsabilités associées,
k maîtriser les méthodes et outils pour analyser les
risques et réaliser le suivi des interventions.

k Conditions de réussite : les questions à se poser

Le plan de prévention pour chantiers ouverts
k Inspection commune préalable
k Analyse des risques
k Élaboration du plan de prévention
k Instructions aux intervenants
k Inspections et réunions périodiques
k Rôles des CHSCT/CSE et des services de santé au travail
kĂƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌര͗ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚͲ
protocole de sécurité

Moyens pédagogiques
Étude de cas / quiz / jeu / exercice d’application.

La coordination pour chantiers clos et indépendants
k Différents types de chantiers
k Coactivité
k Rôle des acteurs
k Documents : PGC/PPSPS/DIUO

Les responsabilités juridiques

Durée

k Différence entre responsabilité civile et pénale, sanctions et

2 jours

k Cas de jurisprudence

Dates

Pour aller plus loin dans la gestion des interventions

délégations de pouvoir

k Autorisation et permis de travail
k Habilitation, formation et information des intervenants
k Traitement des accidents
k Audits de chantier

19-20 novembre 2019

Coût
1210 € HT

La mise en œuvre concrète

dans nos locaux, 20 rue Louis Guérin à Villeurbanne

k Exercice d’application sur un exemple de plan de prévention à
réaliser

k Autodiagnostic sur les points forts et les points faibles de son
management actuel des entreprises extérieures

k Définition d’axes prioritaires d’amélioration

Les

de Faral
k Une approche visant l’efficacité dans la gestion des entreprises extérieures,
au-delà du simple respect des obligations réglementaires

k Un apprentissage à travers un cas pratique
k Un autodiagnostic final sur le management actuel des entreprises extérieures.
k Des réponses précises aux questions que vous vous posez (pour cela, un
questionnaire d’expression des attentes est adressé à chaque participant
avant la formation)

