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 AGENT HSE

Objectifs de la formation  

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure - entre autres - de : 

• Appliquer les mesures de prévention nécessaires pour éviter les accidents et les incidents de

travail qui pourraient se produire.

• Détecter les insuffisances en matière de sécurité au travail (signalisation, protection

« collective et individuelle », respect des distances de sécurité, conformité du matériel,…

• Développer ses capacités d’intervention en cas d’accidents.

1- L’Organisation de la prévention

→ Généralités sur le domaine QHSE.

→ Enjeux humains, financiers, réglementaires

→ Les acteurs de prévention.

→ La typologie des risques professionnels.

→ La gestion des risques (démarche et outils)

→ Analyse et traitement des risques.

Les risques mécaniques et de manutention 

→ Les risques mécaniques et leur prévention

→ Manutention mécanique.

→ Travaux en hauteur.

→ L’Outillage à main et la signalisation.

2- La prévention des risques électriques

→ Généralités et aspects réglementaires.

→ Paramètres conditionnant l’électrocution.

→ Mesures préventives générales.

→ Conformité des installations.

→ L’appareillage électrique.

→ La prévention en milieu industriel.

Les nuisances physiques 

→ Ambiances sonores (Bruit).

→ Ambiances thermiques (Chaud et froid)

→ Ambiances lumineuses (Eclairage).

→ Vibrations mécaniques

SESSIONS 
- Classique

DUREE 

- Classique : 20 jours

CONDITIONS D’ACCES 

- 4ème année moyenne

- 9ème année AF

- Praticiens

DOSSIER D’INSCRIPTION 

- Attestation de scolarité,

- Copie - pièce d’identité

- 02 photos

- Certificats médicaux

(Générale + Phtisiologie)

3- La prévention des risques chimiques

→ Etat de la matière et voies de pénétration. 

→ Signalisation et sources d’information.

→ Transport et stockage des produits

chimiques dangereux.

→ La démarche de prévention.

   L’environnement industriel 

→ L’environnement industriel.

→ Aspect réglementaire.

→ Classification des déchets industriels.

→ La gestion des déchets industriels.

4- Lutte incendie

→ Le triangle de feu.

→ La propagation des feux.

→ L’incendie d’origine électrique.

→ Prévention et lutte contre le feu.

 Exercice face à un feu réel.

  Secourisme 

→ Le secourisme

→ Généralités et problématique.

→ L’importance des premiers soins.

→ Les différentes conséquences d’accidents. 

→ Exercices pratiques sur mannequin.

→ Exercice avec défibrillateur.


