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Prévention des risques silos (explosion de poussières et incendie)
Formation initiale
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Prévenir les risques incendie et d’explosion des poussières
des activités stockage des grains.
•
Savoir comment réagir en cas d’incendie ou d’explosion.
•
Connaître les grandes lignes de l’arrêté silo (autorisation) et
son application
•
Connaître les mesures de base de l’intervention lors d’un
sinistre.

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

Cette formation répond à l’article 3 de l’arrêté silo du 29/03/2004 modifié.
PROGRAMME
Accueil
o
Présentation des participants et de l’intervenant
o
Définition des objectifs pédagogiques, du contenu
et du déroulement des 2 jours
Rappel des raisons d’être et des enjeux de la
sécurité
Impact de la conservation des grains et qualité
o
Stockage des grains
Produits et composition chimique
Oxydation, fermentation, auto-échauffement
o
Conservation
Contrôle du stock, qualité – Enregistrement
des données
Risques incendie – explosion - risque
environnement
o
Risque incendie dans un silo
Grains, poussières et déchets, manutention
Liquides inflammables (désinsectisation)
Origine électrique
Retour d’expérience dans le secteur industriel
o
Mise en évidence des risques d’explosion dans les
silos
Les zones à surveiller : tour de travail,
cellules, manutention
o
Mécanisme d’une explosion de poussière
Les conditions nécessaires
Démonstration (suivant les cas)
Mécanisme d’une explosion de poussière
o
Accidentologie

La
o
o
o
o
o
o

prévention
Nettoyage, captage et aspiration des poussières
Suivi des températures des grains
Procédure du permis de feu
Maintenance et surveillance des machines
Signalisation et affichage des consignes
Gestion des entreprises extérieures

Conduite à tenir en cas d’incendie et moyens de
premiers secours
o
Extincteurs adaptés, colonne sèche
o
Les relations avec les services de secours
L’arrêté silos
o
Présentation de la législation Environnement
(ICPE) applicable aux silos.
o
Contenu de l’arrêté silo
L’étude des dangers : contenu, méthodes,
intérêts, enjeux, exemples
Zone ATEX
Conformité électrique, protection foudre
Events, découplage
Procédures, consignes, enregistrements
…..
o
Rôle du chef de silo
Visite d’installation et/ou illustrations
o
Identification des zones à risques
o
Illustration des principales exigences et mesures
de prévention.

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée et lieu :

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.

2 jours pour un groupe de 10
personnes maximum
Frais pédagogiques : Nous consulter
Public :
Accessible à toute personne travaillant
dans l’entreprise.
Prérequis :
Maitrise de la langue d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

Evaluation
Test de connaissance en début et en fin de session.
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Prévention des risques silos (explosion de poussières et incendie)
Formation renouvellement
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
• Prévenir les risques incendie et d’explosion des poussières
des activités stockage des grains.
• Savoir comment réagir en cas d’incendie ou d’explosion.
• Connaître les grandes lignes de l’arrêté silo (autorisation)
• Connaître les mesures de base de l’intervention lors d’un
sinistre.
• Faire le bilan des évolutions sur les points précédents suite à
la formation de base et là l’expérience acquise (retour).

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

Cette formation répond à l’article 3 de l’arrêté silo du 29/03/2004 modifié.
PROGRAMME
Accueil
o Présentation des participants et de l’intervenant
o Définition des objectifs pédagogiques, du
contenu et du déroulement de la journée.
Tour de table, retour d’expérience
Risques incendie – explosion - risque
environnement
o Risque incendie dans un silo
o Mise en évidence des risques d’explosion dans
les silos
Les zones à surveiller : tour de travail,
cellules, manutention
o Mécanisme d’une explosion de poussière
Les conditions nécessaires
Démonstration (suivant les cas)
Mécanisme d’une explosion de poussière
o Accidentologie récente

La prévention
o Nettoyage, captage et aspiration des poussières
o Suivi des températures des grains
o Procédure du permis de feu
o Maintenance et surveillance des machines
o Signalisation et affichage des consignes
Conduite à tenir en cas d’incendie et moyens
de premiers secours
L’arrêté silos
o Rôle du chef de silo
o Evolutions, application
Visite d’installation et/ou illustrations
o Identification des zones à risques
o Illustration des principales exigences
mesures de prévention.

et

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
Frais pédagogiques :
Lieu :
Public :

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.

Prérequis :

Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Accessible à toute personne travaillant
dans l’entreprise.
Personnes ayant auparavant suivi le
module initial et/ou une formation
équivalente
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475

Evaluation
Test de connaissance en fin de session.
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Bonnes pratiques d’hygiène et de qualité pour le stockage des grains
FORMATION INTRA ENTREPRISE
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Identifier les principes de bases liés à la conservation des
grains
•
Connaître les méthodes et outils techniques permettant de
maintenir la qualité des denrées et de limiter les freintes
•
Définir les conditions d’optimisation d’utilisation des
installations existantes
•
Comprendre les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
assurer un bon niveau d’hygiène et de qualité adapté au
métier et aux exigences de l’entreprise

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (vidéos, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
Accueil
o
Présentation des participants et de l’intervenant
o
Définition des objectifs pédagogiques, du contenu et du
déroulement de la journée
Rappel des activités d’un silo, des types
d’installations et des équipements
o
Réception, stockage, expédition, plats, verticaux,
Pourquoi se préoccuper de la conservation des grains
?
o
Rappel sur la biologie du grain (respiration)
o
Le grain organisme vivant
o
Les conditions optimales de conservation du grain
o
Les accidents et problèmes du stockage : moisissures,
germination, insectes, …
o
Les mycotoxines et l’hygiène au stockage
Conservation des grains : principes et matériels
o
Le transilage : le principe, avantage et inconvénient, les
limites
o
La ventilation de refroidissement : principes physiques,
quand ventiler (météo,…) ?
o
Le matériel de ventilation, gaine, ventilateurs,
extracteurs
o
Les moyens de lutte contre les insectes

Optimisation de la conduite d’une installation
o
Contrôle de l’état de conservation. Conduite et suivi de
la ventilation
o
Les différents moyens de contrôle : échantillonnage,
thermométrie, horloge, capteurs,
o
Les techniques de maintien d’une bonne conservation
Exigences, qualité sanitaire et hygiène,
o
Qualité du travail, respect des consignes donc du bon
comportement à adopter
o
Rappel de l’intérêt et la nécessité à porter sur ces
éléments pour la qualité des produits
Echanges sur les consignes spécifiques de
l’entreprise
o
Procédures de l’entreprise (application, contrôle,
suivi,..)
o
Stockage, conservation, hygiène, qualité, ICPE de
l’entreprise (application, contrôle, suivi, enregistrement)
Visite d’installation et/ou illustrations

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
Frais pédagogiques :
Lieu :
Public :

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.

Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Accessible à toute personne travaillant
dans l’entreprise.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
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Evaluation
Test de connaissance en fin de session.
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Maintenance dans les silos : « Mener les travaux en toute sécurité"
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront sensibilisés et formés :

Les plus de cette formation :

•

•
•
•

A l’importance de la conformité aux procédures relatives à la sécurité et
l’environnement ;
• Aux conséquences, réelles ou potentielles, de leurs activités
professionnelles sur la sécurité et l’environnement
• Aux avantages sur la sécurité et l’environnement d’une performance
individuelle accrue ;
Ils devront être capables d’appliquer les notions de base de prévention des
risques (sécurité environnement) pour leurs interventions de maintenance sur
les silos suivant la réglementation et les procédures de l’entreprise.

•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
Accueil

o

Présentations (objectifs, participants, intervenant).

o

Précision et validation des fonctions des participants

o

Rappel des raisons d’être et des enjeux de la sécurité

o
o

Grands principes des obligations et responsabilités en
Sécurité
Qui peut être pénalement responsable en cas d’infraction
aux obligations légales et en cas d’accident
Les dispositions internes : le règlement intérieur, les
consignes de sécurité :
Sanctions en cas d’infraction en sécurité et/ou de
comportement inadapté
Accidentologie silos et liés aux activités maintenance
Le risque majeur silo : l’explosion et l’incendie.
Causes et conséquences du phénomène explosion de
poussières
Les principes de prévention de ces risques et l’arrêté silo
du 29/03/2004 modifié : déroulé des dispositions
Développement pratique des dispositions de l’arrêté silo lié
à l’aménagement des silos et aux opérations de
maintenance (avec de nombreuses illustrations)
o
Zone ATEX
o
Conformité électrique
o
Protection contre la foudre
o
Protection contre l’explosion (évents, surfaces
soufflable, découplage, …)
o
Lutte contre l’incendie

Nettoyage des installations (systèmes fixes, mobiles,
procédure,….)
Conditions
de
stockage
(procédures,
thermométrie,….)
Détection des dysfonctionnements (contrôleur de
rotation, sangles et bandes anti statique, déports,….)
Permis de feu
Procédures d’intervention

Les autres risques liés aux activités de maintenance et/ou
aux silos
Chutes de hauteur : protection collective, individuelles,
interdiction,…
Chute de plain-pied
Risque électrique : développement, conformité des
équipements, habilitation, consignation, déconsignation …
Risque chimique
Chariots automoteurs
Machines en mouvement : carters, habilitation mécanique
pour mode dégradé, procédures,…
Risque amiante
Manutention manuelle
Autres,……
Interventions d’entreprises extérieures (plan de prévention,
organisation, ...)
Rappel non exhaustif des règles de sécurité de l’entreprise
Développement de la nécessité d’un comportement
responsable et adapté de tous
Bilan et Conclusions

QUI SOMMES NOUS :
2LCA est enregistré comme organisme de formation référencé DATADOCK et connu et reconnu en HSE (Hygiène Sécurité
Environnement) depuis plus de 25 ans.
Conditions de réalisation :
Durée :
Groupe :
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
10 personnes max.
Dans vos locaux
Personnes opérationnelles ayant auparavant
déjà suivi une formation équivalente, une
sensibilisation ou ou nouvel arrivant
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluations
Test de connaissance par quiz en fin de session
(objectifs pédagogiques).
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Prévention des risques UAB (explosion de poussières et incendie)
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Prévenir les risques incendie et d’explosion des poussières
des activités des usines d’aliments du bétail (UAB)
•
Savoir comment réagir en cas d’incendie ou d’explosion.
•
Connaître les grandes lignes de l’arrêté silo (autorisation)
•
Connaître les mesures de base de l’intervention lors d’un
sinistre.
•
Faire le bilan des évolutions sur les risques, les mesures de
prévention et les exigences légales suite à l’expérience
acquise (retour).

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

Cette formation répond à l’article 3 de l’arrêté du 18/02/2010 (AM 2260 ICPE).
PROGRAMME
Accueil
o Présentation des participants et de l’intervenant
o Définition des objectifs pédagogiques, du contenu et
du déroulement de la journée.
Tour de table, retour d’expérience
Risques incendie – explosion - risque
environnement dans une usine d’aliments
o Risque incendie dans une usine d’aliments
o Mise en évidence des risques d’explosion
Les zones à surveiller : tour de travail, cellules,
manutention,
machines
de
production
(broyeurs, presses,..) et équipements annexes
(énergie, chaudières,…)
Les zones ATEX
o Mécanisme d’une explosion de poussière
Les conditions nécessaires
Illustration,
Mécanisme d’une explosion de poussière
o Accidentologie récente

La prévention
o Nettoyage, captage et aspiration des poussières
o Procédure du permis de feu
o Maintenance et surveillance des machines
o Signalisation et affichage des consignes
o Conformités réglementaires (élec, méca,..)
o Procédures internes, enregistrements, spécificités de
l’organisme
Conduite à tenir en cas d’incendie et moyens de
premiers secours
La réglementation ICPE
o Présentation de l’arrêté du 18/02/2010
o L’arrêté d’autorisation d’exploiter (APAE), ED
o Rôle du chef et personnels d’exploitation.
o Evolutions, applications
Visite d’installation et/ou illustrations
o Identification des zones à risques
o Illustration des principales exigences et mesures de
prévention.

Conditions de réalisation :
Durée :
Frais pédagogiques
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Accessible à toutes les personnes
travaillant dans l’entreprise.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

« Être inspecté » ou
Être capable de recevoir sereinement un inspecteur sécurité et
environnement.
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Avoir le comportement adapté ;
•
Gérer les différentes situations ;
•
Gérer la relation Inspecteur-Inspecté ;
•
Comprendre et assimiler les enjeux et le bon déroulement
d’une inspection
•
Faire le bilan suite à l’expérience acquise (retour).

La formation est centrée sur des apports de connaissance
mais essentiellement sur des problèmes à résoudre ou des
cas et situations à analyser.
Les plus de cette formation :
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

•

PROGRAMME
-

-

Accueil, présentation ;
Rappel succinct des principales obligations en
sécurité et environnement :
o
Conformité administrative ICPE ;
o
Intervention Entreprises Extérieures ;
o
Permis de feu ;
o
Intervention incendie, secours ;
o
Nettoyage des installations ;
o
Vérification,
contrôle,
formations
obligatoires ;
o
Article 3 de l’arrêté silo ;
o
……..
Les documents et enregistrements obligatoires et
présents sur un site ;
o
Main courante ;
o
Registre de sécurité incendie ;
o
Documents administratifs ICPE (arrêté
préfectoral, arrêté type, …) ;
o
Procédures internes ;
o
Enregistrements (température, nettoyage,
dératisation, …) ;
o
…
Conditions de réalisation :
Durée :
Frais pédagogiques
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Tout collaborateur concerné par des
inspections sécurité environnement.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

-

Définition de l’inspection sécurité environnement :
o
Présentation
des
différents
types
d’inspections ;
o
Objectifs et rôles des inspecteurs ;
o
Vocabulaire utilisé ;

-

Déroulement d’une inspection :
o
Caractéristiques
des
questions
des
inspecteurs et des réponses des inspectés ;
o
Comportement et réaction des inspectés ;
o
Craintes et attentes des inspectés :
o
Utilisation des documents ;
o
Pièges à éviter ;

-

Conseils aux inspectés :
o
Les règles d'or pour réussir une inspection
o
Réalisation par les participants d’une feuille
de synthèse du bon déroulement de
l’inspection

-

Evaluations

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
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Installations Classées (ICPE) : pratique de la réglementation
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Maîtriser la législation des Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement (ICPE), son
architecture, ses évolutions
•
Identifier les textes applicables à chaque étape de la vie
du site et pour chaque situation
•
Eviter les risques de sanction ou de contentieux

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
-

Relations avec l'administration de l'environnement
o
Rôles et missions des différents acteurs

-

Point sur les textes applicables
o
Textes propres aux Installations Classées
o
Autres textes ayant une incidence

Exercice : déterminer la classification de votre site conformément à la nomenclature des Installations Classées

-

Un moment clé : l'ouverture de l'Installation
o
Les différents régimes : déclaration, autorisation, Seveso et le nouveau régime d'enregistrement
o
Constitution du dossier de déclaration, d'enregistrement et d'autorisation
o
Contenu des arrêtés types et arrêtés préfectoraux
o
Les sites Seveso (modification Seveso II)
o
Conséquences sur les nouvelles technologies

Cas pratique : analyse des points clés d'une étude d'impacts, d'une étude de dangers et d'un Plan d'Opération
Interne (POI)

-

Agir et réagir pendant la vie de l'exploitation
o
Ouverture d'unités complémentaires
o
Changement d'exploitant, les risques au regard de l'obligation de remise en état
o
Accidents, incidents : comment gérer les situations d'urgence ?
o
Bilan de fonctionnement de l'installation, étude foudre

Cas pratique : comment réagir suite à la plainte d'une association ?

-

Fermeture de l'Installation : prévenir les risques pour les exploitants et les propriétaires
o
Procédure de mise à l'arrêt définitif, les informations à donner à l'Administration
o
Qui est tenu par l'obligation de remise en état en cas de succession d'exploitant ?
o
Nouvelle législation concernant la remise en état des sols

-

Suivre le contentieux des Installations Classées
o
La responsabilité civile, pénale, environnementale
o
Pouvoirs spéciaux des juridictions administratives

Cas pratique : analyse d'exemples concrets tirés de la jurisprudence

Conditions de réalisation :
Durée :
Frais pédagogiques
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Tout collaborateur concerné par des
inspections sécurité environnement.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Arrêté préfectoral d'une ICPE : savoir l'analyser pour assurer sa
conformité réglementaire
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Comprendre son arrêté préfectoral et connaître ses
obligations en travaillant sur son propre arrêté
•
Rappeler le cadre légal des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE)
•
Faire de son arrêté un document opérationnel de travail

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
-

Rappel du cadre légal applicable aux ICPE
o
o
o
o

-

Les différents régimes d'Installations Classées
Les démarches administratives
Les obligations et les textes applicables (arrêté préfectoral, ministériel, arrêté type, autres...)
Sources juridiques des arrêtés préfectoraux d'autorisation

Contrôles et sanctions : risques encourus
o
o
o

Contrôle de l'application de l'arrêté par les inspecteurs des Installations Classées
Sanctions pour non-respect de l'arrêté
Contrôle du juge administratif

Cas pratique : recherche des textes et de la jurisprudence encadrant les demandes
d'autorisation d'exploiter des installations classées.
-

Structure et organisation des différents types d'arrêtés
o
o
o
o

-

Visas
Clauses types
Clauses techniques particulières
Dans quel ordre lire un arrêté ?

Faire de son arrêté un document de travail
o
o
o
o

Hiérarchiser les prescriptions techniques
Relier les exigences de l'arrêté aux pratiques de l'entreprise
Evaluer sa conformité par rapport à son arrêté (audits réglementaires, outils de suivi...)
Comment faire modifier son arrêté préfectoral et faire lever certaines clauses ?

Cas pratique : identifier les spécificités de ses activités et de ses risques au regard des prescriptions techniques de son arrêté
préfectoral ; quelles actions mettre en oeuvre sur le site pour assurer sa conformité réglementaire ?
Les ateliers sont réalisés en salle directement sur votre arrêté mis à disposition au préalable.
Conditions de réalisation :
Durée :
Frais pédagogiques
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Tout collaborateur connaissant un
minimum la réglementation ICPE.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Risques industriels et réglementation ICPE applicables aux
coopératives agricoles
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Acquérir les principales règles en matière de
réglementation des installations classées pour la protection
de l’environnement
•
Connaître les principaux points obligatoires ou
recommandés pour que les sites coopératifs soient
conformes à la réglementation ICPE
•
Etre capable de discerner les éléments à examiner en
terme d’impacts et de dangers avant construction ou
extension d’un site

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
-

La réglementation générale des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et de la
directive SEVESO
o
Mécanismes juridiques généraux : Droit européen, législation française, hiérarchie des textes,
o
Installations classées :
• Nomenclatures et régimes de classement
• Procédures administratives : Déclaration (D), Autorisation (A)
• Prescriptions réglementaires
o
Directive SEVESO :
• Champs d’application
• Seuils de classements
• Prescriptions réglementaires
o
Articulation Installations Classées / Directive SEVESO

-

Prescriptions spécifiques aux activités coopératives
o Pour chacune des activités: silos, dépôts engrais, dépôts, produits phytopharmaceutiques :
• Rubrique ICPE, Seuils de classements
• Principaux dangers présentés par l’activité
• Textes applicables suivant le classement
• Déclaration/Autorisation
• Synthèses des principales prescriptions

-

Eléments à examiner en terme d’impacts et de dangers avant construction ou extension d’un site
o
Etude d’Impact – Généralités
o
Pour chacun des volets de l’étude d’impact : eau, air, déchets, bruit, volet sanitaire, environnement, urbanisme
o
Etude des dangers – Généralités
• - Contenu de l’étude de dangers
• - Analyse des risques et scénario d’accident et répercussions sur la conception des installations

-

- Evaluation des conséquences et incidences pour l’exploitant

Conditions de réalisation :
Durée :
Frais pédagogiques
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Tout collaborateur connaissant un
minimum la réglementation ICPE.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Maîtrise des risques professionnels applicables
aux coopératives agricoles
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
Connaître les principes généraux en matière de
prévention des risques
•
Acquérir une connaissance du cadre législatif –
réglementaire en vigueur
•
Sensibiliser l’ensemble des opérateurs aux enjeux de la
sécurité
•
Connaître le principe de la responsabilité pénale et de la
délégation de pouvoirs
•
Identifier les interconnexions avec d’autres législations
(ICPE, TMD)

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
-

-

L’organisation de la sécurité
o
Les acteurs internes (employeur, salariés, CHSCT, DP …)
o
Les acteurs externes (inspecteur du travail, médecin du travail, préventeur de la MSA …)
Les bases de la réglementation
o
Les directives, lois, recommandations
o
Les codes du travail et de l’environnement, l’arrêté TMD

-

Les accidents
o
La définition des accidents, incidents, maladies …
o
Les statistiques et la causalité des accidents
o
Les formalités administratives
o
Le coût des accidents (cotisation)

-

La responsabilité juridique
o
Les responsabilités civile et pénale, la délégation de pouvoir
o
La procédure du droit d’alerte et de retrait
o
Les responsabilités des différents acteurs

-

Les textes et les mesures de prévention – protection, ce qu’il faut connaître sur :
o
Le travail en hauteur, les manutentions manuelles
o
Les locaux
o
Les équipements de travail (chariots élévateurs, machines)
o
Les conditions de travail (bruit, chaleur, travail sur écran)
o
Les produits dangereux
o
Les entreprises extérieures (permis de feu, plan de prévention)

-

La définition et la mise en place d’un plan d’actions de prévention
o
L’identification et l’évaluation des risques
o
L’analyse des indicateurs de dysfonctionnement
o
Les actions de prévention (formations, vérifications, signalisations, …)
o
La programmation, le suivi et l’évaluation des actions
o
L’audit sécurité

-

Les interdictions et limitations d’emploi
o
De certains travailleurs
o
Pour certains travaux ou produits

Conditions de réalisation :
Durée :
Frais pédagogiques
Lieu :
Public :
Prérequis :
Intervenant :

1 jour
Nous consulter
Dans vos locaux
Tout collaborateur connaissant un
minimum la réglementation ICPE.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Dépôts d’engrais solides classés Seveso
Risques et moyens de prévention et de protection
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
•
•
•
•

Les plus de cette formation :
•
•
•

Sensibiliser le personnel d’exploitation afin :
Qu’il intègre la sécurité dans toutes leurs activités,
Qu’il connaisse les principaux risques et règles de
prévention, liés au stockage, la manutention et
l’ensachage des engrais solides
Qu’il dispose des bons reflexes en cas de sinistre

•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

Cette formation répond à l’article 4.2 de l’arrêté relatif à la prévention des risques présentés par les
stockages d’engrais solides soumis à autorisation (rubrique 4702).

PROGRAMME
1.

Les engrais solides : Généralités

2.

Les risques liés au stockage, manipulation, ensachage et
transports des engrais solides

3.

La Réglementation stockage des engrais solides

4.

Réglementation transport des engrais solides

5.

Les moyens de prévention et de protection concernant les
dépôts d’engrais solide

6.

Echantillonnage

7.

Test d’évaluation d’acquisition des connaissances avec correction en commun

Conditions de réalisation :
Durée :
1 jour
Frais pédagogiques Nous consulter
Lieu :
Dans vos locaux
Public :
Personnel d’exploitation d’un dépôt
d’engrais solide
Prérequis :
Maitrise de la langue
d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Dépôts d’engrais solides
Risques et moyens de prévention et de protection
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :

Les plus de cette formation :
•
•
•

Sensibiliser le personnel d’exploitation afin :
•
Qu’il intègre la sécurité dans toutes leurs activités,
•
Qu’il connaisse les principaux risques et règles de
prévention, liés au stockage, la manutention et
l’ensachage des engrais solides
•
Qu’il dispose des bons reflexes en cas de sinistre

•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

Cette formation répond à l’article 4.2 de l’arrêté relatif à la prévention des risques présentés par les
stockages d’engrais solides soumis à autorisation (rubrique 4702).

PROGRAMME
1.

Les engrais solides : Généralités

2.

Les risques liés au stockage, manipulation, ensachage et
transports des engrais solides

3.

La Réglementation stockage des engrais solides

4.

Réglementation transport des engrais solides

5.

Les moyens de prévention et de protection concernant les
dépôts d’engrais solide

6.

Echantillonnage

7.

Test d’évaluation d’acquisition des connaissances avec correction en commun

Conditions de réalisation :
Durée :
1 jour
Frais pédagogiques Nous consulter
Lieu :
Dans vos locaux
Public :
Personnel d’exploitation d’un dépôt
d’engrais solide
Prérequis :
Maitrise de la langue
d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Fonctionnement, risques et sécurité du stockage de produits
phytosanitaires d’un site Seveso
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants devront
être capables de :
•

Les plus de cette formation :
•
•
•

Connaître les risques liés au stockage, manipulation
et transport des produits phytosanitaires,
Savoir identifier les paramètres pouvant conduire à
ces risques,
Connaître les principaux moyens de
prévention/protection pour éviter ces risques, en
particulier ceux les concernant.

•
•

•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1.
-

La législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
o Classement ICPE des dépôts de produits phytosanitaires (rubriques,
produits et seuils)
o Prescriptions applicables aux dépôts classés (textes, prescriptions,
maîtrise des risques)
L’articulation avec la directive SEVESO II
o Classement SEVESO II des dépôts de produits phytosanitaires
o Prescriptions supplémentaires engendrées par le classement SEVESO II

-

2.
-

Sécurité des personnes avec les risques des produits
La classification des produits dangereux (critères de classification et source
d’information)
Le risque chimique (transfert à l’organisme, moyens de prévention et protection)
Le risque incendie (dangers, moyens de lutte et conduite à tenir)
Consignes spécifiques S.G.S. du site
o Présentation des consignes
o Analyse du contenu
o Validation par les acteurs

-

3.
-

Le stockage des produits phytosanitaires

Le Transport des Marchandises Dangereuses (TMD)
Source d’identification et classement des produits
Rappel des règles applicables au TMD

Conditions de réalisation :
Durée :
1 jour (12 pers max)
Frais pédagogiques Nous consulter
Lieu :
Dans vos locaux
Public :
Personnel d’exploitation d’un dépôt
phyto classé SEVESO
Prérequis :
Maitrise de la langue
d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Stockage de produits phytosanitaires, classé ICPE
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants devront
être capables de :
•

Les plus de cette formation :
•
•
•

Connaître les risques liés au stockage, manipulation
et transport des produits phytosanitaires,
Savoir identifier les paramètres pouvant conduire à
ces risques,
Connaître les principaux moyens de
prévention/protection pour éviter ces risques, en
particulier ceux les concernant.

•
•

•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1.

Le stockage des produits phytosanitaires

-

Législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Classement des dépôts de produits phytosanitaires
o les rubriques ICPE
o les produits concernés
o les seuils de classement
Prescriptions applicables aux dépôts classés
o les textes applicables selon le classement
o les prescriptions de fonctionnement
o la maîtrise des risques

-

2.
-

-

3.
-

L’exposition du personnel aux produits
Code du travail
Classification des produits dangereux
o Critères de classification des produits
o Sources d’information (étiquetage, FDS…)
Risque chimique
o Voies de pénétration et transport dans l’organisme
o Moyens de prévention et de protection
o Information du travailleur et de l’utilisateur
Risque incendie
o Triangle du feu et dangers des gaz de décomposition
o Moyens de lutte contre l’incendie (classes de feu)
o Quelle conduite tenir en cas d’accident
Le transport des marchandises dangereuses
ADR
Source d’identification et classement des produits
Règles applicables au transport

Conditions de réalisation :
Durée :
1 jour (12 pers max)
Frais pédagogiques Nous consulter
Lieu :
Dans vos locaux
Public :
Personnel d’exploitation d’un dépôt
phyto classé ICPE
Prérequis :
Maitrise de la langue
d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Le risque incendie dans les séchoirs
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants devront
être capables de :
•

Les plus de cette formation :

Connaître les risques liés au stockage, manipulation
et transport des produits phytosanitaires,
Savoir identifier les paramètres pouvant conduire à
ces risques,
Connaître les principaux moyens de
prévention/protection pour éviter ces risques, en
particulier ceux les concernant.

•
•

•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1.

1ère phase en salle 0,75 jour

-

Pourquoi sécher des grains ? Rappel sur la biologie du grain
Le pré-nettoyage des grains, la spécificité des oléagineux
Les différents types de séchoir, évolution technique
o mono température
o bi-étagé
La capacité évaporatoire et les températures préconisées
Le débit d’un séchoir

2.

2ème phase sur site : 0,5 jour

-

Les éléments de sécurité extérieurs, accès, implantation, vidange
La panoplie gaz et ses différents éléments, filtre, détendeur, pressostats, vanne
modulante
L’armoire électrique et ses composants, boitier de cycle d’allumage, scrutateur
Visite des caissons d’air inférieur et supérieur
Le nettoyage des points critiques

3.

3ème phase en salle : 0,75 jour

-

Discussion sur les points sensibles, photos lors de la visite
Retour d’expériences, sinistre et coût
Les impuretés dans la colonne, les follicules
Les sondes de détection
Le réseau de refroidissement

Conditions de réalisation :
Durée :
1 jour (12 pers max)
Frais pédagogiques Nous consulter
Lieu :
Dans vos locaux
Public :
Personnel d’exploitation d’un
séchoir à grain
Prérequis :
Maitrise de la langue
d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Les zones ATEX (Atmosphères Explosives)
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants devront
être capables de :
•

Comprendre le zonage ATEX, contraintes techniques,
économiques et organisationnelles

Les plus de cette formation :
•
•
•
•

Animation très pratique
Nombreuses illustrations (visites, photos)
Adaptation aux spécificités de l’organisme
(échanges sur consignes internes)
Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1.

Règlementation

-

Définition administrative des zones selon arrêté silo

2.

Codification des zones

-

Comment définir une zone
Les volumes contigus

3.

Conséquences sur les équipements

-

Identifier les matériels électriques
Quels matériels utiliser,

4.

La prévention

-

Intervention de maintenance dans les zones
Affichage pour les opérateurs

Conditions de réalisation :
Durée :
1 jour (12 pers max)
Frais pédagogiques Nous consulter
Lieu :
Dans vos locaux
Public :
Personnel d’exploitation
Prérequis :
Maitrise de la langue
d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr

Méthodes
Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie
active et pratique, échanges, films audio-visuels,
diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un
responsable d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95 référencé DATADOCK

Manager l’Hygiène et la Santé Sécurité au Travail
Cette formation peut se décliner en Intra ou en Inter
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
- Mettre en œuvre et communiquer les principes généraux du
management de l’environnement
- Analyser et transposer les exigences normatives aux bonnes
pratiques de l’entreprise
- Conduire une démarche de certification OHSAS ou ILO OSH

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur consignes
internes)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
Jour 1 :

-

Organisation et gouvernance en matière d’hygiène et de
santé sécurité au travail

Etude de cas

-

Rappel des Principes et définitions

-

Contexte réglementaire de la santé sécurité au travail en

-

Compétences et formations

France

-

Communication interne et externe

-

Etude de cas

Le cadre national pour les systèmes de gestion de la
sécurité et de la santé au travail

-

Prévention des dangers

Le système de gestion de la sécurité et de la santé au

-

Plans de surveillance

travail dans l\'organisation
-

Principes Directeurs et Politiques Nationales

-

Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail
dans les organisations

Jour 3 :
-

Gestion des changements

Etude de cas

-

Veille réglementaire

-

Etude de dangers et analyse des risques

-

Préparation et réaction aux situations d’urgences

-

Démarche participative

-

Analyse des données d’accidents et de presque accidents

Etude de cas
Jour 2 :

-

Evaluation d’un système de management de l’hygiène et
de la santé – sécurité au travail

-

Politique d’hygiène, de sécurité et de santé au travail

-

L’audit HSST

-

Programme Santé – sécurité au travail

-

Indicateurs réactifs et proactifs

-

Rôle du CHSCT dans l’organisation

-

Revue de Direction

-

Documentation du système de gestion de la sécurité et de

Etude de cas

la santé au travail
Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
3 jours
Frais pédagogiques : Nous consulter
Public :
Responsable Hygiène et Sécurité Personnel encadrant et/ou animateur et
Auditeur interne hygiène et sécurité.
Prérequis :
Maitrise de la langue d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
2, clos de la Saussaye 95800 COURDIMANCHE
Tel : 01.34.32.17.64
RCS Pontoise B 483 652 475
Email : contact@2lca.fr Web : www.2lca.fr
Organisme de formation : 11 95 05 447 95

Système de management environnemental
Cette formation peut se décliner en Intra ou en Inter
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
- Appréhender les principes généraux du management
- Traduire et transposer les exigences normatives de l’ISO 14001 aux
bonnes pratiques de l’entreprise
- Animer efficacement une démarche qualité (sensibilisation,
communication interne, externe, revues de pilotage, de direction)

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
-

Le contexte

-

Définitions
•
Notion d’aspects et d’impacts
•
Notion d’Environnement
•
Notion de management environnemental
•
Notion de Plan Do Check Act
•
Notion de système de management
•
Notion de processus
•
Système de management selon ISO 14001

-

Historique de la normalisation

-

La certification

-

Bilan de l’ISO 14001 en France et dans le monde

-

Réussir sa démarche environnementale

-

Lecture détaillée des § normatifs
•
1 Domaine d\'application
•
2 Références normatives
•
3 Termes et définitions
•
4 Exigences du système de management environnemental
•
4.1 Exigences générales
•
4.2 Politique environnementale
•
4.3 Planification
•
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
•
4.5 Contrôle
•
4.6 Revue de direction

-

Etudes de cas :
•
Recherche, dans le système de l’entreprise, des éléments correspondants aux exigences
•
Etablissement, exigence par exigence, du plan d’action nécessaire pour traiter les écarts

-

CONCLUSION : Système de management intégré
•
En route vers le développement durable
•
Vers une harmonisation des référentiels ?
•
Approche du développement durable

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
2 jours
Frais pédagogiques : Nous consulter
Public :
Responsable et/ou Animateur
Environnement
Auditeur environnement
Personnel encadrant
Prérequis :
Maitrise de la langue d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
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Tel : 01.34.32.17.64
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Auditeur Interne : Système de Management HSST
Cette formation peut se décliner en Intra ou en Inter
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
- Appréhender les principes généraux de l’audit interne d’un système de
management de l\'hygiène et de la santé sécurité au travail
- Concevoir et maîtriser les outils de l’audit interne
- Conduire un audit interne de processus au sein d’un système de
management intégré selon les recommandations de l’OHSAS ou de
l’ILO-OSH

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur
consignes internes)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
Partie n°1 :
-

-

Principes généraux
•
Objectifs d’un audit
•
Exigences normatives en terme d’audit interne
•
Principe de l’amélioration continue
Terminologie et définitions
•
Processus
•
Risques
Champ d’application d’un audit interne
Etude des exigences des référentiels OHSAS et ILO-OSH et de l’application de ces exigences dans l’entreprise

Etude de cas

Partie n°2 :
-

-

Compétence de l’auditeur
•
Les acteurs de l’audit
•
Suivi des compétences des auditeurs
•
Le profil de l’auditeur
•
Règles de bonnes conduites d’un audit
•
Attitude et comportement
•
Notion d’écoute et d’objectivité
Préparation d’un audit
•
Programmation des audits
•
Questionnaire d’audit
•
Constats d’audit
•
Cotation SAMI

3 études de cas
pendant cette
formation

Etude de cas

Partie n°3 :
-

Préparation, conduite et synthèse d’un audit
Etre auditeur

-

Audits croisés par groupe [Auditeurs / Audités]
•
Mise en situation réelle d’audit interne au sein même de l’entreprise
•
Rédaction du rapport d’audit

-

Clôture de la formation

Etudes de cas

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
2 jours
Frais pédagogiques : Nous consulter
Public :
Auditeurs
internes
connaissant
l'application
des
principes
du
management des processus au sein de
l'entreprise
Prérequis :
Maitrise de la langue d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.
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Etre auditeur interne ISO 14001 - Méthode et pratique
Cette formation peut se décliner en Intra ou en Inter
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
- Maîtriser la méthode d'audit du Système de Management
Environnement (SME)
- Faire de l'audit environnemental un outil d'amélioration continue, de
réflexion, de communication et de motivation
- S'entraîner à conduire un audit ISO 14001

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1. Enjeux de l'audit interne environnemental
-

Exigences de la norme ISO 19011
Rôles et responsabilités des auditeurs
Optimisation du planning d'audit
Audits croisés, audits groupe

2. Préparation de l'audit
-

Détermination du périmètre et du champ de l'audit
Collecte et analyse des documents
Préparation du plan d'audit
Construction des documents d'aide à l'audit et des questionnaires spécifiques

Cas pratique : création des supports d'audit (questionnaires, check-list...)
3. Réalisation de l'audit interne
-

Animer la réunion d'ouverture
Conduire les entretiens (méthodes de questionnement, de recueil des preuves, de prise de
notes...)
Evaluer et formaliser les écarts
Préparer et animer la réunion de clôture

4. Auditeurs et audités, les comportements efficaces
-

Développer sa capacité d'écoute
Favoriser la coopération par ses attitudes (gestes, regards...)
Adapter son langage à ses interlocuteurs
Savoir réagir face à des comportements de méfiance, diversions, rétention d'informations
Prévenir et désamorcer les conflits potentiels

Jeux de rôles : réalisation de simulations d'audit

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
2 jours
Frais pédagogiques : Nous consulter
Public :
Personnes ayant connaissance des
exigences de la norme ISO 14001
Prérequis :
Maitrise de la langue d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.
Evaluation
Test de connaissance en fin de session.
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Etre auditeur interne ISO 9001 - Méthode et pratique
Cette formation peut se décliner en Intra ou en Inter
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
- Maîtriser la méthode d'audit du Système de Management Qualité
(SMQ)
- Faire de l'audit interne un outil d'amélioration continue, de réflexion,
de communication et de motivation
- S'entraîner à conduire un audit ISO 9001

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1. Enjeux de l'audit interne environnemental
-

Exigences de la norme ISO 19011
Rôles et responsabilités des auditeurs
Optimisation du planning d'audit
Audits croisés, audits groupe

2. Préparation de l'audit
-

Détermination du périmètre et du champ de l'audit
Collecte et analyse des documents
Préparation du plan d'audit
Construction des documents d'aide à l'audit et des questionnaires spécifiques

Cas pratique : création des supports d'audit (questionnaires, check-list...)
3. Réalisation de l'audit interne
-

Animer la réunion d'ouverture
Conduire les entretiens (méthodes de questionnement, de recueil des preuves, de prise de
notes...)
Evaluer et formaliser les écarts
Préparer et animer la réunion de clôture

4. Auditeurs et audités, les comportements efficaces
-

Développer sa capacité d'écoute
Favoriser la coopération par ses attitudes (gestes, regards...)
Adapter son langage à ses interlocuteurs
Savoir réagir face à des comportements de méfiance, diversions, rétention d'informations
Prévenir et désamorcer les conflits potentiels

Jeux de rôles : réalisation de simulations d'audit

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
Frais pédagogiques :
Public et prérequis :

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.

Prérequis :
Intervenant :

2 jours
Nous consulter
Personnes ayant connaissance des
exigences de la norme ISO 9001
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

Evaluation
Test de connaissance en fin de session.
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Formation initiale des membres du CHSCT
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
- Faire le point sur les attributions du C.H.S.C.T. et les moyens
dont il dispose,
- Clarifier les droits et obligations qui résultent des dispositions
légales en vigueur.

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur consignes
internes)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1. Rôle, missions et moyens de fonctionnement du CHSCT
Cadre légal et principes de prévention
Missions confiées au CHSCT
Protection des membres
Crédit d'heures et liberté de déplacement : jusqu'où aller ?
Droit à l'information et obligation de discrétion
Quand et comment faire appel à un expert ?

Exercice : sur la base des textes, déterminer les modalités
pratiques de fonctionnement
2. Organisation des réunions
Organisation des réunions : qui participe ? Qui convoque ?
Rôles particuliers du secrétaire et du président
3. Relations avec les autres acteurs de la sécurité
Acteurs internes : employeur, salariés, ingénieur sécurité,
médecin du travail...
Acteurs externes : inspection du travail, CRAM...
4. Organisation collective de l'instance et de ses travaux
Se positionner par rapport aux différents acteurs de
l'entreprise
Légitimer le dialogue social sur les conditions de travail
Face aux risques : construire des stratégies d'intervention
Mesurer les indicateurs d'appréciation de la plus-value du
CHSCT

Exercice : étude de cas sur un projet collectif de l'entreprise
5. Apport de l'ergonomie au CHSCT
Intervenir en santé-sécurité : liens complexes entre travail
et pathologie
Analyse de l'activité : un support pour l'analyse des risques
Repères pour des interventions efficaces

-

Parler de sécurité : tenir compte des représentations pour
être bien compris

6. Inspections : réussir ses missions de terrain
Nouveaux risques à prendre en compte : stress, santé
mentale, harcèlement, TMS
Principaux risques : chimiques, routiers, psychosociaux...
Quand et comment procéder à une inspection ?
Grilles et check-lists d'identification des risques

Jeu pédagogique : identifier et évaluer les risques
Simulation : inspection du local de la formation
7. Enquêtes : analyse des accidents
Quand et comment procéder à une enquête ?
Constituer une délégation et recueillir les faits
S'entraîner aux principes de la méthode de l'arbre des
causes

Exercice : construire et exploiter des arbres des causes de
différents secteurs
Atelier : remplir la déclaration CERFA
8. Faire face aux situations particulières
Situations de danger grave et imminent
Travaux réalisés par des entreprises extérieures
Etablissements ERP, IGH, ICPE...
9. S'impliquer au quotidien dans la prévention des risques
Utiliser le document unique
Participer aux plans de prévention
Proposer et suivre les mesures sur un plan d'action
Promouvoir la sécurité auprès des salariés

Exercice : auto-validation par un quiz

Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
Lieu :
Frais pédagogiques :
Public :

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.

Prérequis :
Intervenant :

3 jours
Dans vos locaux
Nous consulter
Personnes ayant auparavant suivi le
module initial et/ou une formation
équivalente et/ou une forte expérience.
Maitrise de la langue d’enseignement
Laurent LETAILLEUR

Evaluation
Test de connaissance en fin de session.

2 LCA – SAS au capital de 35 000 €
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CHSCT : formation de renouvellement pour membres expérimentés
Formation Intra Entreprise
A l’issue de la formation, les participants seront en
mesure de :
Actualiser ses connaissances concernant le fonctionnement
du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT)
Prendre du recul sur son mandat et définir des axes
d'amélioration
Approfondir les thématiques particulières intéressant les
participants

Les plus de cette formation :
- Animation très pratique
- Nombreuses illustrations (visites, photos)
- Adaptation aux spécificités de l’organisme (échanges sur consignes
internes)
- Remise d’un document participant complet

PROGRAMME
1. Actualiser ses connaissances et valider ses acquis
-

Actualité des textes en santé-sécurité (nouveau Code du travail)
Nouveaux risques à prendre en compte : stress, santé mentale, harcèlement, TMS
La montée en puissance du rôle du CHSCT

Jeu pédagogique : actualiser ses connaissances
2. Être efficace dans ses missions de prévention
-

Au-delà du cadre légal de fonctionnement du CHSCT, les clés de l'appropriation du mandat
Se positionner face aux différents interlocuteurs du CHSCT
Points de repères pour une organisation collective efficace
Indicateurs d'appréciation de la plus-value du CHSCT

Réalisation : auto-diagnostic de ses pratiques et définition d'axes d'amélioration
3. Agir sur les risques et promouvoir la prévention
-

Légitimer le dialogue social sur les conditions de travail
Comprendre le rôle des acteurs pour agir avec pertinence
Intervenir en santé-sécurité : comprendre les liens complexes entre travail et pathologie

4. Traitement des attentes particulières du groupe
-

Difficultés rencontrées par les participants dans l'exercice de leur mandat
Adaptation du formateur et approfondissement de thèmes et de questions recueillis dans les questionnaires préparatoires

Jeu pédagogique : valider ses acquis
Conditions de réalisation :

Méthodes

Durée :
Lieu :
Public :

Apports théorique, et, réglementaire avec pédagogie active et
pratique, échanges, films audio-visuels, diaporama,
Bilan écrit en fin de formation en présence d’un responsable
d’exploitation, si possible.

3 jours
Dans vos locaux
Personnes ayant effectué au moins
deux mandats de membre du CHSCT
ou avoir suivi une formation initiale de
membre du CHSCT
Frais pédagogiques : Nous consulter
Prérequis :
Maitrise de la langue d’enseignement
Intervenant :
Laurent LETAILLEUR

Evaluation
Test de connaissance en fin de session.
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