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CODE STAGE : Z834

Plan de prévention et autorisations de travail sur des sites
de stockages gaz souterrains

Population concernée par le stage
Cette formation s'adresse aux techniciens de STORENGY, équipe exploitation, amenés à réaliser des Plans de
Prévention et des Autorisations de Travaux.

Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour toute question relative à des
besoins spécifiques d’adaptation, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante grdf-efclients@grdf.fr.

Objectifs de la formation
En situation professionnelle, le stagiaire est en mesure de :

-Elaborer un plan de prévention cohérant avec la politique sécurité de Storengy en vigueur au moment du stage et
avec la réglementation en cours.

-Rédiger une autorisation de travail en lien avec le Plan de prévention, cohérante avec avec la politique sécurité de
Storengy en vigueur au moment du stage et avec la réglementation en cours.

Capacités développées
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaitre les règles internes à Storengy qui impactent le plan de prévention et l'autorisation de travail.

- Expliquer la démarche pour aller dans le cadre d'un Plan de prévention à la « demande d'autorisation de travail »
puis à l' « autorisation de travail ».

- Réaliser un plan de prévention, ainsi qu'une autorisation de travail, en accord avec le domaine prévention,
sécurité.

Contenu du stage
- Réglementation sur l'autorisation de travail et le plan de prévention
- La démarche pour aller de la demande d'autorisation de travail à l'autorisation de travail
- Visite d'un chantier nécessitant la rédaction d'un plan de prévention ainsi que d'une autorisation de travail
- Réalisation du cas évoqué lors de cette visite
- Réalisation d'une fiche pratique de ce cas (du PdP à l'AT)
- Evaluation des acquis avec un QCM

Positionnement dans un cursus de professionnalisation
le Z147 est le stage "complet" pour les nouveaux arrivant dans l'équipe exploitation.
Le stage faisant l'objet de ce CDC est un stage de perfectionnement / recyclage spécifique au thème abordé.
A noter que pour les techniciens avec une expérience de chantier de plusieurs années, le stage Z 834 peut être
réalisé directement en approfondissement.

Moyens Pédagogiques
Une salle de formation équipée de moyens pédagogiques adaptés (tableau blanc, vidéoprojecteur, d'un tableau
papier à feuilles détachables…).

Les documents et autres procédures prescrites associées à l'activité.

Plateau pédagogique, matériel et outillage permettant la réalisation de mise en situation. Energy Formation
définira précisément les moyens nécessaires pour animer la formation : modèle du plateau pédagogique,
outillage et matériels nécessaires, …

Evaluation
Une Attestation de Présence garantissant la participation du stagiaire à la formation est adressée par Energy
Formation à son employeur à partir de la liste émargée des présences.

Conformément à la loi de novembre 2009, une Attestation de Formation est remise au stagiaire en fin de session.

Durée du stage

7 Heures réparties sur 1 jours

Coût de stage
532 € / stagiaire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/autres-infrastructures-gazieres/plan-deprevention-et-autorisations-de-travail-sur-des

