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PROGRAMME FORMATION SECURITE EN MILIEU 

INDUSTRIEL ET BTP 

  

Durée : 3 jours / 21 heures  

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e / intra-entreprise sur site  

  

Objectifs :   

Donner aux participants les éléments pour :    

- Prendre conscience des risques encourus et créer l’esprit 

sécurité.    

- Animer, promouvoir et diriger la prévention et la sécurité 

dans l’entreprise. 

  

Compétences visées :  

- Connaître les outils de travail en matière de sécurité 

- Connaître et savoir utiliser les principaux référentiels 

correspondants. 

- Pouvoir réaliser un diagnostic sécurité d’entreprise, 

d'atelier ou de secteur.  

- Savoir mesurer et suivre ses résultats en matière de 

sécurité.  

  

Public visé :  

- Toute personne impliquée dans la prévention des 

accidents.  

- Personnel ayant à participer ou prendre en charge 

l’élaboration et (ou) la mise en application de la politique 

sécurité en Entreprise.  

- Futurs animateurs sécurité, responsables de maintenance, 

production, exploitation (sociétés de services), membres 

du CHSCT  

  

Pré-requis :  

- Avoir des notions de management.   
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Pédagogie :  

- Sensibiliser l’auditoire à partir d’un exemple réel impliquant 

plusieurs personnes, pour aborder par la suite les notions 

essentielles en matière de sécurité 

- Les participants sont régulièrement sollicités pour exprimer 

leur vécu afin de maintenir une participation active  

- Alternance des études de cas et de travaux pratiques 

avec l’exposé  

- Fourniture d’une bibliographie et des sources permettant 

de compléter l’acquit et de développer un travail 

personnel  

  

Points abordés :  

 

Introduction : L'état des lieux  

- Exemple d'un accident réel : Causes, conséquences, 

responsabilités, sanctions pénales. 

-  Définitions, taux et indices utilisés dans les statistiques,  

- Evolution des accidents du travail en France et dans la 

Région (dernières publications)  

- La "nouvelle" réglementation pénale (décret du 20 02 92 et 

loi du 31 12 93)  

- Le coût des accidents  

  

La prévention et les outils 

-  Réflexions sur la prévention et l’esprit de sécurité  

- Les 9 principes  

- Les acteurs de la sécurité dont le CHSCT 

- L’arbre des causes et le modèle des 5 pourquoi  

- La fiche individuelle, les poly-accidentés, le diagnostic 

d’atelier  

- Prévenir le stress au travail  

  

Les principaux risques : mécaniques, chimiques, électriques, 

incendie (Développement par rubrique en fonction des 

métiers des participants)  

- Quelques exemples d’accidents caractéristiques des 3 

domaines 

- La consignation mécanique, électrique, chimique  
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- Naissance et propagation du feu (définition, origine, 

propagation, conséquences)  

- Moyens de lutte contre l’incendie (détection, intervention, 

extinction, matériels)  

- Organisation des secours (information, consignes, 

évacuation, signalisation…) 

- Prévention (suppression des causes, conception des 

bâtiments et lieux de travail)  

  

Documents remis en fin de formation :  

- Délivrance d’une attestation de fin de formation.   
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