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Contactez-nous ou consultez notre planning en ligne  
 www.groupeatsi.com 

 

Formation à la sécurité du personnel des entreprises extérieures - FRANCE CHIMIE / GIES Niveau 2 
 

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

 
 
 

14H00 
 

Les « Preneurs de permis » 
et chefs d’équipe des 

entreprises extérieures 
ayant à intervenir sur les 

sites industriels. 

Formation de niveau 1 ou 
niveau 2 en cours de 
validité pour accéder à ce 
stage. 
> Les stagiaires devront 
posséder une parfaite 
maîtrise de la langue 
française lue, parlée et 
écrite. 
> Présentation d’une pièce 
d’identité 

 
 
Minimum : 2, avec 2 corps 
de métier différents  
 
Maximum : 12  

 
 
 

  

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  
 
Connaître le cadre réglementaire / Rôle de l’employeur et de son représentant /Les responsabilités civiles & pénales 
 
Comprendre et Appliquer: Les obligations réglementaires / Les règles contractuelles des sites MASE Méditerranée GIPHISE 
 
Savoir évaluer les risques, proposer et mettre en œuvre des actions de prévention : Risques associés à l’Entreprise Utilisatrice et risques associés aux    
   activités des Entreprises Extérieures 

 
Validité du titre La validité du certificat obtenu est de 4 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 

Une carte de formation GIES 2 est délivrée à l'employeur du stagiaire ayant satisfait au test d'évaluation 

 
 

Enseignements conformes au Cahier des Charges FRANCE CHIMIE/GIPHISE  

 

 

 
 

Evaluation des connaissances 

 
Contrôle des connaissances à l’aide d’un test final. 

 

PARTIE THEORIQUE  
 
Contexte de la prévention 
• Rappels sur les définitions (AT/TF/TG) 
• Statistiques (AT/MP) 
• Origine des accidents 
• Démarches d’amélioration 
• Acteurs de la prévention 
 
 Cadre réglementaire 
• Principes de l’organisation du droit en France 
• Obligations de l’employeur 
• Obligations du salarié 
• Responsabilités 
 
Analyse de risques et mesures de prévention 
• Procédures générales GIPHISE 
• Travaux dangereux 
• Santé au travail 
• Environnement 
• Plan de Prévention / Autorisation de travail 

PARTIE PRATIQUE – ETUDE DE CAS  
 
Présentation des travaux par plateforme 3D 
• Exécution des modes opératoires 
• Explication des modes opératoires 
• Définitions des risques de co-activité 
• Etablissement d’autorisation de travail 
 
Des présentations audiovisuelles, des travaux de groupe et des 
débats s’appuyant sur l’expérience de chacun, permettront 
d’obtenir la participation active et permanente des stagiaires. 


