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PROGRAMME FORMATION RISQUE CHIMIQUE  

NIVEAU 2 

 

Durée : 2 jours / 14 heures  

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e  

 

Objectifs :  

- Connaître les principes de sécurité spécifiques au secteur 

d’activité de la chimie et pouvoir assumer la responsabilité 

d’une intervention sur un site chimique et pétrochimique.  

- Savoir identifier les risques induits par la présence 

simultanée de plusieurs entreprises sur le même lieu de 

travail.   

  

Profil stagiaire :  

- Personnel d’encadrement extérieur intervenant sur des 

sites chimiques, pétrochimiques ou des raffineries.    

  

Pré-requis :  

- Être âgé de 18 ans minimum, être apte physiquement 

(certificat médecine du travail), être titulaire de 

l’habilitation niveau 1.   

  

Méthode pédagogique :  

- Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.  

  

Points abordés : Réglementation, Prévention, Sécurité, 

Exécution.  

  

Théorie :  

- Le partenariat sécurité  

- Les principes de responsabilité   

- Conséquences du non-respect des procédures  

- Responsabilité civile, pénale   

- Les axes directeurs des textes de référence en hygiène et 

sécurité du travail  

- Code du travail, textes réglementaires  
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- Les acteurs externes de la sécurité  

- Le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice  

- Les indicateurs de sécurité 

- Taux de fréquence  

- Taux de gravité  

- Mécanisme du taux de cotisation 

- Les visites et inspections de chantier   

- Coordination avec l’entreprise utilisatrice  

- Mise à jour des procédures : consignes, plan de prévention 

  

  

Evaluation et validation :  

- Evaluation des connaissances.  

  

Document remis en fin de formation :  

- Délivrance d’une attestation de formation valable 4 ans.  
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