
Formation Plan de Prévention
PDP

Public Concerné 

Chefs d'entreprises, managers, cadres techniques, chefs de chantiers...

Objectifs 
Connaître et appliquer le cadre règlementaire lié aux intervention d'entreprises exterieurs chez des entreprises utilisatrice (Décret du 20-02-1992
Connaître les rôles des différents intervenants (entreprises utilisatrices, entreprises extérieures, maître d’ouvrage)
Savoir mettre en œuvre les différentes étapes de la démarche :

Visites préalables et analyse des risques liés à la co-activité

Élaboration et application du plan de prévention

Pré Requis 

Aucun

Cette formation vise à organiser la sécurité lors de la préparation et du suivi de travaux effèctués par 
des entreprises extèrieures et à permettre l'élaboration d'un plan de prévention

Parcours pédagogique
Théorie:

Objectifs du plan de prevention

Rappel de la réglementation

Organisation de la sécurité lors de la preparation et du suivi de l'opération :
                  Les différentes étapes préalable à l'opération
                  L'information du personnel
                  Suivi des interventions

Les dispositions du décret

Les moyens de prévention et de protection

Pratique :

Excercices correspondants au contexte d'application

Etablissement d'un plan de prévention et d'un mode operatoire

Méthodes et moyens pédagogiques

Exercices de mise en situation réalisés sur tablette tactile

Support de cours EVINCEL, photos, vidéos

Exercices de mise en situation avec les différentes trames et sources documentaires

Cas pratiques tirés du quotidien des salariés, visite de site et analyse des situations de travail

Jour0.5Heures

Durée

3.50

Les + métier 

Cet formation permettra à vos managers de preserver au mieux la santé et la sécurité des salariés dans l'entreprise tout en respectant les 
obligations reglementaire

Objectifs Pédagogiques
Connaître et appliquer le cadre règlementaire lié aux intervention d'entreprises exterieurs chez des entreprises utilisatrice (Décret du 20-02-
1992 et de l'arrêté du 26-04-1996)

Connaître les rôles des différents intervenants (entreprises utilisatrices, entreprises extérieures, maître d’ouvrage)

Savoir mettre en œuvre les différentes étapes de la démarche (visites préalables, analyse des risques liés à la co-activité, élaboration et 
application du plan de prévention, du protocole de sécurité …)

Code CPF

42 896
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Différentes trames : plan de prévention, permis feu, ...

Différentes sources :  INRS, Legifrance, Juritravail, Code du travail, ...

Matériels pédagogiques :

Tablette tactile pour chaque participant(e)

Vidéo projecteur, ordinateur, enceinte portative

Code du travail, code de la sécurité sociale, code pénal, code civil

Accès à internet et / ou clé 4G

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs professionnels spécialisés dans la prévention des risques professionnels

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique basée sur la rédaction 
du permis feu dans le respect des procèdures de l'entreprise
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Contactez-nous !
Elise BETON
Directrice

Tél. : 0478225898
Mail : elise.beton@evincel.fr

Effectif

1 à 12 participants

Oui

Modalités d'Accessibilité

EVINCEL - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 82 69 12850 69  
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