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1.

OBJET DE LA PRESTATION
La prestation a pour objet de former les personnels de l’entreprise qui seront appelés à coordonner les
opérations réalisées sur le site par des entreprises extérieures.

2.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Être capable d’identifier la réglementation applicable à la coordination des opérations réalisées dans
l’entreprise par des entreprises extérieures (plan de prévention, protocole de sécurité, coordination
SPS).
 Être capable d’animer les inspections préalables communes en vue de rédiger les plans de
prévention, les avenants et les permis spécifiques.
 Être capable de formaliser les analyses préalables de risques, de manière à ce qu’elles retranscrivent
clairement les mesures de prévention décidées en commun.
 Être capable d’adapter la gestion des plans de prévention, suivant que les opérations réalisées sont
ponctuelles, récurrentes ou permanentes.
 Être capable d’identifier son propre rôle et le rôle de chaque entreprise pendant toute la durée les
travaux.

3.

PROGRAMME DE FORMATION
1. Séquence 1 : Le contexte réglementaire des opérations réalisées par des entreprises extérieures
(60 minutes)
o Que dit concrètement le code du travail ? Analyse des articles R4511-1 à R4515-11 à partir d’un
QCM.
o Plan de prévention, coordination SPS ou protocole de sécurité : présentation théorique.
2. Le plan de prévention pas à pas (60 minutes)
o Le représentant en charge de l’opération
o Le lieu de l’opération
o La nature de l’opération
o Les représentants des entreprises extérieures sur le site
o L’inspection préalable commune
o L’analyse des risques généraux
o L’analyse des risques spécifiques
o Le plan général de l’opération
o Les documents joints au plan de prévention
o L’engagement des entreprises extérieures
o La validation des parties
o L’émargement des intervenants
o Les permis spécifiques éventuellement nécessaires
▪ Le permis de feu
▪ Le permis de consignation hors champs visuel
▪ Le permis de travail en hauteur
▪ Le permis de pénétrer
o L’avenant au plan de prévention
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3. Exercice d’application pratique (90 minutes)
o Réalisation d’un plan de prévention en vue d’une opération faisant appel à deux entreprises
extérieures. L’exercice est réalisé sur le terrain si la formation a lieu dans l’entreprise ou sur la
base de photos, si la formation est réalisée en visioconférence.
4. Echanges et discussions (30 minutes)

4.

ORGANISATION DE LA PRESTATION
Durée de la formation : 4h00
Horaires : 8h30 – 12h30 (les horaires pourront être modifiés à la demande de l’entreprise)
Date de formation : A convenir d’un commun accord.
Lieu de la formation : Dans les locaux du client ou visio-conférence suivant contrat.
Nombre de personnes maximum par session : 12 pour une formation intra et 8 pour une formation
visioconférence.
Animation : par Richard TILLAUT, gérant de HARTISSE.
Documentation :
•

Code du travail articles R4511-1 à R4511-11

•

QCM plans de prévention

•

Fascicule stagiaire

•

Trame de plan de prévention avec avenant. La formation sera réalisée sur la base de la trame
HARTISSE, cependant, une comparaison avec la trame de l’entreprise pourra être fait tout au long de
la formation.

•

Trames de permis de travaux

•

Dans le cas d’une formation en visio-conférence, les supports seront envoyés en amont, par courrier
à l’entreprise qui aura la charge de les distribuer à chaque participant.

•

Dans le cas d’une formation en visio-conférence, l’exercice pratique de réalisation du plan de
prévention sera préparé en amont, sur la base de photos, prises par l’entreprise, après choix du cas
pratique avec le formateur.

Nota :

Documents à fournir par le client en amont de la formation :
•

Trame de plan de prévention utilisée par l’entreprise.

•

Liste des permis de travaux utilisés dans l’entreprise.

•

Photo d’un cas pratique spécifique à l’entreprise défini en amont avec le formateur si formation en
visioconférence

Enregistrement des formations :
 Une feuille de présence sera signée par chaque participant à l’issue de la session.
 Une fiche individuelle d’évaluation de formation sera remplie par chaque participant.
 Chaque participant recevra à l’issue de la formation, une attestation individuelle de participation.
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Adaptation du module : En amont et au cours de la formation, des exemples ou des supports spécifiques à
l’entreprise seront proposés et discutés en commun.
Moyens matériels à mettre à disposition par le client :
•

Formation en présentiel : L’entreprise mettra à disposition une salle équipée d’un moyen de
projection (vidéo projecteur ou écran) et d’un paperboard avec crayons adaptés.

•

Formation en présentiel : Chaque salarié devra pouvoir accéder de son poste ou via une salle équipée,
à l’outil d’échange en visioconférence (Teams ou équivalent)

Méthodes mobilisées : Présentation Powerpoint, exercices, exploitation des outils existant dans l’entreprise
et discussions.
Prérequis : Aucun prérequis n’est exigé.
Accessibilité aux personnes handicapées : La formation est accessible aux personnes handicapées. Une
analyses préalable pourra toutefois être nécessaire, en fonction du handicap. Le client informera au préalable
HARTISSE des aménagement éventuels à prévoir.
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