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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Prendre en compte les risques présentés par les produits chimiques et 

leurs installations. • S’informer, en tant que personnel d’une entreprise extérieure, sur le 
contexte particulier dans lequel le métier sera exercé en venant 
travailler dans une usine chimique, pétrochimique ou de raffinage. • Connaître la conduite à tenir en cas d’incident grave ou d’accident. • Respecter les procédures d’intervention et les consignes. 

CONTENU 

• Introduction à la notion de sûreté 

• Sensibilisation aux dangers liés aux produits chimiques et aux 
installations 

• Les produits chimiques 
 Où les rencontre-t-on ? Sous quelle forme ? 
 Sous quel nom ? 
 Les familles de produits dangereux 
 Leur identification 
 Les produits inflammables et explosifs 
 Les produits corrosifs 
 Les produits toxiques 
 Les gaz inertes 
 Prévention et conduite à tenir 

• Les autres risques 
 Produits chauds, produits froids, rayonnements ionisants 
 Risques électriques, fouilles, bruit 
 Espaces confinés 

• Sensibilisation aux risques induits par la présence de plusieurs 
entreprises et juxtaposition des risques liés notamment aux : 
 Travaux en hauteur 
 Levage et manutention 
 Circulation des engins et personnes 

• Procédures et consignes 

• Connaissance de la conduite à tenir face à une situation dégradée 
 

 

DURÉE  
1 jour (7h) 

PUBLIC 
Toute personne d’entreprise 
extérieur ayant à intervenir dans les 
usines chimiques, pétrochimiques et 
raffineries.  

PRÉREQUIS 
Les stagiaires doivent 
obligatoirement comprendre la 
langue française. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport très concret de 
connaissances est accompagné de 
présentations audiovisuelles et de 
manipulations simples.         

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Animée par un formateur dont les 
compétences techniques sont 
labellisées par FRANCE CHIMIE 
Rhône-Alpes.   

VALIDATION DE LA FORMATION 
Certificat de fin de stage   
Un test de contrôle de connaissances 
(QCM) est effectué en fin de stage et 
un certificat individuel est délivré à 
l’entreprise en cas de réussite. 
Durée de validité : 3 ans   

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode : 11569 

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 

 

Contact : Nathalie TRIAES 04 72 89 06 30 - Rose Marie CAMPOY 04 72 89 06 29 
Mail : reglementation-inscription@interfora.fr 
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures - 
Niveau 1  

www.interfora-ifaip.fr 
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 Notre organisme est labellisé par France Chimie AURA. 

 


