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Sécurité en milieu industriel
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MID - Prix 2022 : 1 390€ HT

Evaluer et maîtriser les risques en milieu industriel permet de garantir, de manière
générale, la sécurité des biens, des personnes et donc la pérennité de l'entreprise. Ce
stage vous montrera comment mettre en œuvre les outils nécessaires pour assurer la
sécurité de votre site selon le cadre réglementaire en vigueur.

PARTICIPANTS
Responsables ou dirigeants
d'entreprise, membres ou futur
membres d'un CSE / CSSCT,
acteurs de la fonction CSE /
CSSCT.

PRÉREQUIS
Expérience en management.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Faire prendre conscience des risques encourus
et créer l'esprit sécurité

Connaître les outils de travail en matière de
sécurité et les mettre à profit

Réaliser un diagnostic d'atelier ou de secteur
pour déceler les principaux risques

Connaître et utiliser les principaux référentiels de
prévention

Mettre en œuvre un plan d'action sécurité

EXERCICE
Sensibilisation à partir d'un accident
réel. Expression du vécu de chacun
pour une participation active et
recommandations spécifiques.
Vidéos.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2019

1) Etat des lieux de la sécurité dans l'industrie
- Réaliser l'enchaînement des causes à l'origine d'un accident. Conséquences et
sanctions pénales.
- Evolution des accidents du travail en France et en Région.
- Connaître les définitions, les taux et indices utilisés dans les statistiques.
- Repérer l'évolution de la réglementation pénale.
- Prendre conscience des coûts induits par les accidents pour l'entreprise et la société.
Echanges : Réflexion autour des coûts induits par les accidents dans les différentes
entreprises des participants.

2) La prévention et les outils
- Appréhender les 3 valeurs essentielles de la prévention. Les promouvoir.
- Comprendre les bonnes pratiques : utilité et limites des protections individuelles et
collectives.
- Intégrer les 9 principes généraux de prévention dans votre démarche.
- Promouvoir les outils : l'arbre des causes et le modèle des 5 pourquoi.
- Concevoir et utiliser les documents de suivi : la fiche individuelle, le diagnostic d'atelier.
- Identifier les poly-accidentés pour éviter l'accident fatal.
- Prévenir le stress au travail.
Travaux pratiques : Exercice sur l'arbre des causes et les 5 pourquoi relatifs à un accident réel
ou imaginaire présenté par un participant.

3) Gérer les principaux risques industriels
- Discerner les caractéristiques des accidents mécaniques, chimiques et électriques.
- Intégrer les méthodes de consignation et leur obligation dans les trois domaines.
- Comprendre les lois de la naissance et de la propagation du feu.
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- Connaître les moyens de lutte contre l'incendie : matériels de détection, d'intervention,
d'extinction.
- Organiser les secours : information, consignes, évacuation, signalisation...
- Eviter l'effet Domino : définition, exemples de catastrophes.
Réflexion collective : Exercice sur les risques et les moyens de prévention.

4) Le management de la santé et de la sécurité au travail
- Collaborer avec les acteurs de la sécurité dont le CSE / CSSCT.
- Mettre en œuvre Le Document Unique.
- Concevoir le tableau de bord sécurité de son usine.
- Intégrer la sécurité dans le management global de l'entreprise.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 08 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 08 déc.


