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Durée  14H00 – 2 jours 
Public(s) concerné(s) Tout intervenant chargé de travaux mécanicien, électromécanicien, 

thermodynamicien travaillant dans une zone à risque mécanique 
et/ou thermodynamique. 

Prérequis Connaissance du risque mécanique / Encadrements d’intervenants 
(Chef d’équipe, preneur de permis, …). 
 

Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 
calculs simples. 

Objectifs pédagogiques 
 

Être capable : 
> De connaître les dangers et les risques liés au travail dans une 

zone à risque mécanique ou thermodynamique 
> De connaître les différents moyens de protections à respecter  
> De faire effectuer les tâches de travail dans de bonnes conditions 

de sécurité à son équipe d’intervenants en mode avec énergie et 
hors énergie 

> Mettre en place les mesures de prévention et de protection 
associées aux tâches 

> De vérifier le travail effectué 
> De savoir réagir en cas d’incident et/ou d’accident 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4323-1 : « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs 
chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles 
contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer 
certains risques. » 
 

R4323-3 : « La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs 
chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est 
renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en 
compte les évolutions de ces équipements. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La Recueil de Prescription au Personnel (document EDF) 
> La sécurité : 

• Définitions : 
 Danger 
 Risque 
 Prévention 
 Protection 

• Règles de priorités 
• Les principes généraux de prévention 
• Les obligations de l’employeur 
• Les obligations du salarié 
• Les obligations du chargé de travaux / encadrement 
• Les responsabilités pénales et civiles 
• Les acteurs de la prévention 
• Les accidents de travail :  

 Statistiques 
 Origines  

> Les dispositions spécifiques en fonction de l’environnement de travail : 
• PdP, PGC et PPSPS,  
• Permis de travail, autorisations de travail 
• La mise au travail de son équipe et les vérifications associées 
• Les risques de l’environnement de travail 

> Le risque mécanique : 
• Présentation 
• Les différents risques mécaniques 
• Les accidents d’origine mécanique 
• Les mesures de prévention et de protection applicables 
• Les titres d’habilitations et les rôles de chacun 
• La règlementation française 
• Les Directives Européennes 
• La conduite à tenir en cas d’accident et/ou d’incident et d’incendie 
• Notion du DOUTE = STOP 

> Conclusion et bilan de la formation 
 

Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 
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2. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


