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Formation à la sécurité du personnel des entreprises extérieures - FRANCE CHIMIE / GIES Niveau 1 
 

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

 
7H00 

 

Toute personne devant 
travailler sur un site 

industriel membre de 
France CHIMIE / GIPHISE. 

Comprendre et parler le 
français. 
Être muni d’une pièce 
d’identité. 

 
Minimum :1 
Maximum : 14  

 
 
 

  

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  
 
Connaître les dangers pouvant survenir sur les sites industriels et les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises 
 
Connaître les procédures générales d’accès aux sites industriels et la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. 
 
Connaître son rôle en matière de sécurité, santé et environnement. 
 
 
Validité du titre La validité du certificat obtenu est de 3 ans. 

Titres et qualités du 
formateur / testeur 

Formateur labellisé GIPHISE 

Moyens pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos. 

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 fin de formation nominatif est délivré aux candidats et une carte d'habilitation GIES1 version 2016 à 
l'employeur du stagiaire ayant satisfait au test d'évaluation 

 
 

Formation théorique  - Thèmes conformes au Cahier des Charges FRANCE CHIMIE/GIPHISE 

 

Introduction                                                                                                        
• Objectif de la formation 
• Historique 
• Les formations 
• Définitions 
• Pyramide des accidents 
• Taux de fréquence 
 
Accès et Circulation 
• Badge d’accès 
• Engins et véhicules de chantier 
• Matériels et produits 
• Circulation sur site 
• Signalisation 
• Les différents balisages 
• Interdictions sur le chantier 
 
Avant de commencer les travaux 
• Coopération des employeurs 
• Plan de prévention 
• Autorisation de travail 
• Habilitations 
• Rôles de chacun 
• Les risques 
• EPC / EPI 

 
 

Evaluation des connaissances 

 
Le test comprend 21 questions à choix multiples dont 4 questions éliminatoires. 

 

Exécution et Risques 
• Objectifs 
• Sensibilisation à l’utilisation des 
échafaudages 
• Sensibilisation à l’utilisation des échelles 
• Dépose de caillebotis 
• Travaux juxtaposés 
• Espaces confinés 
• Manutention manuelle 
• Travaux à chaud 
• Travaux électriques 
• Travaux HP 
• Travaux de pompage 
• Travaux de fouille 
• Ouverture de circuit 
• Levage 
• Travaux à proximité de voies ferrées 
• Travaux à proximité de voies d’eau 
• Rayonnements ionisants 
• Rayonnements non ionisants 
• Amiante 
• Poussières 
• Réseaux et utilités Tertiaire 

Environnement 
• Objectifs 
• Rejets liquides 
• Déchets solides 
• Ordre et propreté 
 
Incidents - Accidents 
• Objectifs 
• Rôles et responsabilités 
• Droit d’alerte et de retrait 
• En cas d’alerte 
• Détecteurs 
• En cas d’accident 
• En cas de début d’incendie 
• Comportement responsable 
 
Conclusion 
• QCM 
• Bilan du stage 


