Formation à la sécurité des personnels
des entreprises extérieures niveau 1
(RC1)
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DUREE
1 journée - 7 heures.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Appréhender le contexte particulier que constitue l’intervention sur site industriel.
- Comprendre les risques liés à l’activité industrielle.
- Comprendre les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises.
- Comprendre le contenu et l’intérêt du plan de prévention et des procédures associées.
- Savoir réagir en cas de situations dégradées, d’incidents notables ou d’accidents.
- Intégrer la nécessité vitale d’un comportement responsable en matière de sécurité et du respect des
procédures et consignes et acquérir une culture sécurité.
PUBLIC CONCERNE
Toute personne d’entreprises extérieures intervenant sur site industriel.
EFFECTIF
Minimum : 2

Maximum : 15

PRE-REQUIS
- Etre majeur.
- Maîtriser la langue française.
PEDAGOGIE
La formation est réalisée en conformité du référentiel UIC DT40 / Révision 7.
Les outils : vidéo projection, exposés, échanges
Un document regroupant les divers exposés est remis à chaque stagiaire à l’issue de la formation.
METHODE D'EVALUATION
Un contrôle des connaissances individuel sous forme de QCM (dont certaines questions sont
éliminatoires) est effectué à la fin du stage.
En cas de difficulté de compréhension de la langue, le formateur explique et commente le test aux
personnes concernées.
Si réussite à l’évaluation, délivrance d’un certificat de stage conforme au référentiel UIC DT40.
VALIDATION
En cas de réussite à l’évaluation, délivrance d’un certificat de stage conforme au référentiel UIC
DT40 est délivré.
DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT DE NIVEAU 1
3 ans.
PROGRAMME
- Tour de table – Introduction.
- Contexte et enjeux de la sécurité.
- Les risques et les moyens de prévention / protection.
- Organisation de la prévention lors des interventions.
- Rôle et responsabilités du titulaire d’un certificat de niveau 1.
- Conclusion.
- Evaluation des connaissances des stagiaires.
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