
 
FORMATIONS QHSE

DOCUMENTS DE SÉCURITÉ : QUEL TYPE D'OUTIL POUR QUEL
TYPE DE SOUS-TRAITANCE ?

Article L4121-5
« Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises
sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions
relatives à la santé et à la sécurité au travail. »

Objectifs pédagogiques de la formation

 Connaître les documents de sécurité obligatoires lors d'interventions gérées par
des sous-traitants
 Remplir le bon document suivant la situation : un plan de prévention, un permis
de travailler, un permis de feu, une autorisation de conduite interne

Durée de la formation

 1 jour

Public et pré-requis

 Pré-requis : Une connaissance de l'évaluation des risques professionnels est
recommandée.
 Public : chef d'entreprise, chargé de sécurité, responsable ou technicien qualité,
chef d'équipe, chargé de travaux et des opérations

Contenu de la formation

 Que dit la réglementation ?
 Les différents type de sous-traitance
 Les différentes situations à risque et les mesures de sécurité
 Opter pour une démarche d'évaluation des risques concertée avec vos
entreprises extérieures
 Qui est responsable de la sécurité, dans telle situation ?
 Les signataires des documents
 Les documents de sécurité : quel document pour quel type de travaux ?
 Les clés pour remplir efficacement ses documents de sécurité
 L'archivage, la conservation et le renouvellement des documents de sécurité

Méthodes pédagogiques & livrables

 Un exercice pratique adapté à vos contextes sera mené afin d'être au plus proche
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de vos situations réelles
 Des documents-type de sécurité vous seront remis

Mode de contrôle des acquis

 Un Quizz sous forme de QCM sera effectué en fin de formation

Validation des acquis

 Attestation de Formation
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