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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Comprendre et acquérir la méthodologie relative à la démarche de 

maitrise des risques appliquée à l’étude de dangers, 

• Comprendre le rôle des MMR dans la maitrise des risques 

CONTENU 
• Directive IED  
 Transposition en droit français et imbrication avec la réglementation 

ICPE historique et objet de la méthode 
 BREF et MTD : contenu et portée réglementaire, processus de 

création et calendrier d’application 

• Contexte réglementaire de l’étude de dangers et de la maitrise des 
risques 
 Principaux textes réglementaires 
 Spécificité relative aux sites classés Seveso 3 

• Méthodologie et structure de l’étude de dangers 
 Vocabulaire 
 Plan type d’une étude de dangers 
 Identification et réduction des potentiels de dangers 
 Analyse du Retour d’Expérience 
 Evaluation Préliminaire des Risques (principales méthodologies) 
 Analyse Détaillée des Risques (Intensité, probabilité, gravité, 

cinétique des phénomènes dangereux) et placement dans la matrice 
d’acceptabilité du risque 

 Effets dominos 

• Focus sur la démarche « nœuds papillons » 
 Nœud papillon d’un Evènement Redouté Central 
 Barrières de prévention et protection 
 MMR : technique et humaine, active et passive, MMR 

 

DURÉE  
2 jours (14h) 

PUBLIC 
Responsables et coordinateurs HSE, 
Toute personne impliquée dans une 
démarche de maîtrise des risques sur 
un site industriel. 
Des connaissances de base en Sécurité 
des procédés, Réglementation ICPE, 
Lecture de plans P&ID et schémas IT 
sont un plus. 

PRÉREQUIS 
Néant 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport est avant tout 
méthodologique et prend appui sur des 
exemples et des travaux de groupe. 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les exercices et études de cas 
permettent d'évaluer les compétences 
acquises. Une attestation individuelle 
de formation sera délivrée. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode : 42854 

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 

 

Contact : Joëlle BERTRAND 04 72 89 06 14 
Mail : joelle.bertrand@interfora.fr  
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 
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