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Formation à la sécurité du personnel des entreprises extérieures – ANFAS  Niveau 1 
 

Durée Public(s) concerné(s) Prérequis Nombre de stagiaires  

 
7H00 

 

 
Personnel intervenant sur site 

 
Comprendre et parler le 

français. 
 

 
Minimum :1 

Maximum : 15 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  
 

Appréhender le contexte particulier que constitue l’intervention sur site industriel  
Comprendre les risques liés à l’activité industrielle  
Comprendre les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises  
Comprendre le contenu et l’intérêt du plan de prévention et des procédures associées  
Savoir réagir en cas de situations dégradées, d’incidents notables et d’accidents  
Intégrer la nécessité vitale d’un comportement responsable en matière de sécurité et du respect des procédures et consignes et 
acquérir une culture sécurité  

 
 

 
 
Validité du titre La validité du certificat obtenu est de 3 ans. 

Titres et qualités du 
formateur / testeur 

Formateur labellisé ANFAS possédant une expérience de terrain en risque industriel 

Moyens pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos. Support d’animation validé par l’ANFAS 

Modalités pédagogiques 
Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative, démonstrative, interrogative) qui permettent un apprentissage 
efficient.  

Lieu de la formation 
 

Sur un de nos sites équipés pour la formation ou sur votre site avec vos moyens. 

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Un certificat de stage nominatif "FORMATION SECURITE ENTREPRISES EXTERIEURES Niveau 1 ANFAS " est délivré au candidat 
Une carte d'habilitation ANFAS est transmise à l'employeur du stagiaire ayant satisfait au test d'évaluation 

 
 

Formation théorique - Thèmes conformes au Cahier des Charges ANFAS 

 

 

 

Evaluation des connaissances - Test de 20 Questions à Choix Multiples 

 
Cette évaluation comprend 20 questions issues de la base de questions France CHIMIE. La note minimale de réussite est de 15/20 dont deux questions 

éliminatoires 

 

1.Introduction 
- Présentation du formateur 
- Présentation des stagiaires 
- Présentation des objectifs de la formation et des risques de   
  co-activité 
- Nécessité de la formation pour accéder aux sites 
- Présentation du programme de la formation 
- Organisation pratique de la formation 
 
2. Contexte et enjeux de la Sécurité 
- Notions de danger, d’exposition, de risque, de prévention et 
de protection 
- Statistiques récentes sur les accidents de travail, de trajet et 
les maladies professionnelles 
- Les conséquences humaines, matérielles et économiques 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 
- Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention de 
la sécurité et de la santé au travail 
 
3. Les risques et moyens de prévention /protection 
- Le formateur expose les risques suivants, les moyens de 
prévention et équipements de protection associés (EPC et EPI) 
ainsi que les habilitations nécessaires 
 
 
 

4. Organisation de la prévention lors des interventions 
- Présentation des procédures et consignes et illustration avec des 
modèles 
 
5. Rôle et responsabilité du titulaire d’un certificat de Niveau 1 
- La nécessité de préparer le travail 
- L’obligation de respecter les mesures du plan de prévention, de  
   l’autorisation de travail et des permis 
- En cas d’écart avec les mesures, ou de situation de travail   
   dégradée 
- Le droit de retrait devant danger grave et imminent 
-  Les conséquences du non-respect des procédures et consignes et   
  de la non qualité du travail 
 
6. Conclusion 
- Rappeler l’importance du comportement individuel et du respect 
des consignes et l’élargir sur le savoir être 
 
 


