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Formation prévue à l’Article L.233-4 du code rural et la pêche maritime 
 
Public visé : 

Responsables, cadres technico-commerciaux, chefs de chantier « preneurs de permis » et chefs d’équipe des entreprises ayant à 
intervenir dans les usines chimiques, pétrochimiques et raffineries (personnel encadrant). 
 
Prérequis : 

➢ Avoir suivi la formation F.S.P.E.E. Niveau 1 et avoir leur titre en vigueur  

➢ Maitrise de la langue française : lu, écrit, parlé. 

➢ Les candidatures individuelles sont exclues 

 
Textes officiels se rapportant à l’action de formation :  

➢ Article R4412-87 du Code du Travail 

➢ Accord sur la sécurité du 4 juillet 2002 entre l’IUC (Union des Industries Chimiques) et des organisations de salariés.  

Durée : 

➢ 14 heures (1 jour) 
 

Périodicité : 

➢ Habilitation valable 4 ans 
 

Nombre de participants par groupe : 

10 personnes maximum. 
 
Objectif de la formation : 

➢ Informer et responsabiliser les personnels d’encadrement des entreprises extérieures présentes sur le site, sur le contexte 

particulier dans lequel leur entreprise va exercer son activité de prestations  

➢ Aborder le cadre réglementaire d’une manière accessible : détailler les obligations du chef de chantier, informer sur les 

responsabilités civiles et pénales  

➢ Développer le rôle des acteurs externes et internes de la sécurité  

➢ Motiver à la nécessité de connaître et de faire appliquer les procédures de prévention spécifiques à chaque site ou procédures 

particulières appliquées à certains travaux identifiés par l’E.U. comme étant sensibles  

➢ Faire acquérir, à des entreprises extérieures de tous corps de métier l’esprit de partenariat (information réciproque des travaux, 

qualité) et les bases d’une culture sécurité propre à nos industries  

Programme détaillé de la formation : 

➢ Introduction F.S.P.E.E Niveau 2 
o Le mécanisme de l’accident : l’iceberg des probabilités 
o Les causes profondes des accidents : les sources de danger 
o Le risque : fréquence, gravité, exposition de l’homme aux dangers 

 
➢ Le contexte sécuritaire au travail 

o Les accidents du travail - Les responsabilités 
o La réglementation autour des risques : la loi 91-1414 du 31/12/1991 et ses principes généraux 
o Les acteurs de la prévention et leurs rôles 

 
➢ Ma mission sur site chimique 

o Avant le démarrage des travaux - Au démarrage du chantier - Pendant les travaux 
o L’échange d’informations : un facteur de qualité 
o Conduite à tenir en cas de modification de la situation de travail 

 
➢ La prévention face aux risques 

o Chaque thème est abordé au moyen de cas concrets de situations à améliorer    
 

➢ La prévention : organisation lors des interventions  
o Fonctionnement du décret du 20/02/1992 et de l’arrêté du 19/03/1993 

o La loi du 30/07/2003 et le contexte des sites Seveso 

  FORMATION NIVEAU 2 FRANCE CHIMIE 
FORMATION A LA SECURITE DU PERSONNEL  

DES ENTREPRISES EXTERIEURES 
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o Le plan de prévention : outil d’analyse évolutif 

o L’autorisation de travail 

o Les autorisations particulières  

➢ Conduite à tenir 
 

➢ Evaluation des connaissances - Test de 20 QCM  
o Organisation du test  

o Correction avec le groupe 

 
Codes de formation : 

Formacode : 11567 – Sécurité Industrie chimie 
NSF :   116 – Chimie. 
 
Moyens d’encadrement : 

➢ Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un Service Relations Clients et d’un Service Administratif en 

collaboration avec un organisme de formation agréé France Chimie (anciennement IUC) ou GIES (Groupement Inter Entreprises 

de Sécurité)  

➢ Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD). 

Moyens techniques : 

➢ Pour les apports théoriques : salle de cours, chaises, tables, mur clair pour projection, tableau papier ou effaçable. 
➢ En cas de formation sur un de nos centres, ces moyens sont à notre charge. En cas de formation intra-entreprise, ils doivent être 

garantis par l’employeur des bénéficiaires. Les appareils et installations doivent être conformes à la réglementation sans quoi la 
formation ne pourra pas avoir lieu. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

Formation théorique en salle sur support de cours formation F.S.P.E.E. Niveau 1, évaluation des acquis, apport de connaissances sous 
forme de cas concrets, travail en sous-groupes. 
 
Moyens d’évaluation individuelle des acquis : 

Après une phase de théorie et de pratique, test sous forme de QCM (20 questions issues de la base nationale UIC) dont 2 questions 
éliminatoires. Note minimale de 15 sur 20. 
 
Modalités d’obtention : 

➢ Si le résultat est positif : Délivrance d'une Attestation de stage avec Avis favorable, ainsi que la carte de personnel habilité 

F.S.P.E.E. Niveau 2. 

➢ Si le résultat est négatif : Délivrance d'une Attestation de stage avec recommandation d'un complément de formation. 

 
Sécurité et hygiène : 

➢ Dans l’entreprise comme en centre de formation, les bénéficiaires devront au minimum porter leurs équipements de protection 
individuelle 

 
Accessibilité (handicap) : 

➢ Certains des centres proposés sont accessibles aux personnes en situation de handicap. (Nous consulter) 
 

Qualité de la prestation : 

➢ Toute variante souhaitée doit faire l’objet d’un programme sur mesure. 
➢ La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de participants, la durée pédagogique effective et les moyens 

techniques requis ne sont pas respectés. 
 

Tarifs : 

Inter : à partir de 590.00€ HT 
 


