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Durée   7H 
Public(s) concerné(s) Tout personnel devant diriger des travaux sur des machines ou 

équipements hors service, dans un environnement pouvant présenter 
des risques 

Pré-requis Présenter les aptitudes médicales requises et maîtrise de la langue 
française, parlée et écrite 

Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 12 

Objectifs pédagogiques Permet de : 
> Rendre capable des personnes à diriger des travaux en présence 

de risques mécaniques et thermodynamique 
Recyclage préconisé tous les 3 ans 

Titre et qualité du formateur Formation de formateur, plusieurs années d’expérience dans le 
domaine 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéo-projecteur, supports papiers et vidéos 
Programme 

 

1. La réglementation 
> Analyse des accidents et réflexion sur les causes et conséquences 
> La responsabilité pénale 
> Les obligations de l’employeur, du salarié 
> Les habilitations et leur domaine d’utilisation 

2. Les risques en milieu industriel 
> Les risques mécaniques 
> Les risques thermodynamiques 
> Les risques de la pression 
> Les risques des machines et ouvrages 
> Les outillages à main 
> Les manutentions manuelles et mécaniques 

> Les travaux en hauteur 
> Les produits dangereux 
> Les atmosphères dangereuses et espaces 

confinés 
> Les incendies et explosions 

3. Organisation et méthodologie de la mise en sécurité 
> Les objectifs de la mise en sécurité 
> Terminologie et définitions 
> Méthodologie de mise en œuvre des consignations (Electriques, mécanique, fluide) 
> Les risques persistants : énergie résiduelle, mesurages 

4. Le rôle du Chargé de Travaux 
> Avant l’opération > Pendant l’opération > Après l’opération 

5. Les moyens de prévention 
> Les protections individuelles et collectives 
> Le plan de prévention 
> Les rôles et missions des intervenants 
> Les régimes d’intervention 
> Conduite à tenir en cas d’urgence 

6. Evaluation des connaissances 
Contrôle des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
Un certificat de stage nominatif est délivré au candidat. 
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