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RC N1 11A 

Formation initiale à la sécurité des personnels des 
entreprises extérieures Niveau 1 
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CONTEXTE ET ENJEUX DE LA SECURITE 

 Définition des dangers, risques, situation dangereuse… 
 Coactivité 
 Définition d’un accident du travail (AT), d’un accident de 

trajet, d’une maladie professionnelle (MP) 
 Statistiques AT 

LES RISQUES ET LES MOYENS DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION 

 Circulation 
 Produits chimiques 
 Amiante 
 Incendie et explosion 
 Utilités 
 Electricité 
 Machine 
 Thermique 
 Bruit / Vibration 
 Travail en hauteur 
 Manutention / Levage 
 Manutention manuelle 
 Espace confiné 
 Désordre 
 Travaux de fouille 
 Pression 
 Sablage 
 Rayonnement ionisant 
 Noyade 
 Biologique 
 Voies ferrées 

ORGANISATION DE LA PREVENTION LORS DES 
INTERVENTIONS 

 Accès au site et circulation dans l’enceinte 
 L’alerte 
 Le Plan de Prévention 
 Les autorisations de travail et permis complémentaires 

(permis de feu, permis de fouilles, bon de pénétration, tir 
radio, etc…) 

 Les consignes et modes opératoires 

ROLE ET RESPONSABILITE EN TANT QUE N1 

 Les responsabilités de chacun 
 La responsabilité engagée 
 La conduite à tenir en cas d’accident 
 La situation dégradée 
 Le droit d’alerte et de retrait 

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES DES STAGIAIRES 

 

Durée 

Un jour (7h) 

 

Pré requis   

Aucun 

 

Public concerné 

Tous les personnels des Entreprises Extérieures 
intervenant sur site industriel. Personnel organique 
ou intérimaire. 

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 D’appréhender le contexte particulier que constitue 
l’intervention sur site industriel, 

 De comprendre les risques liés à l’activité industrielle, 

 De comprendre les risques induits par la présence simultanée 
de plusieurs entreprises, 

 De comprendre le contenu et l’intérêt du plan de prévention et 
des procédures associées, 

 De savoir réagir en cas de situations dégradées, d’incidents 
notables et d’accidents, 

 D’intégrer la nécessité vitale d’un comportement responsable 
en matière de sécurité et du respect des procédures et 
consignes et d’acquérir une culture sécurité. 

Méthodes pédagogiques 

 Jeu de Questions / Réponses 

 Apports théoriques 

 Discussions 

Mode d’évaluation 

Un contrôle des connaissances est effectué en fin de stage sous 
forme de test comprenant un Questionnaire à Choix Multiples. 

Remise d'une attestation d’assiduité justifiant l'acquisition des 
connaissances. 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée aux 
stagiaires en fin de stage. 

 

 

Formation sanctionnée par 
un certificat de stage :  

La carte UIC 


