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CODE STAGE : Z147

Surveillant de Sécurité

Population concernée par le stage
Salariés du stockage souterrain assurant la surveillance de chantiers dans leur activité quotidienne

Pré-requis
Pour que cette action de formation soit profitable aux participants, ces derniers devront avoir une expérience
dans la surveillance de travaux réalisés par des entreprises extérieures

Objectifs de la formation
Cette formation complètera les connaissances techniques, réglementaires et juridiques de chaque participant. A
l'issue de la formation, l'agent sera capable, en situation professionnelle, de :
1 - Appréhender, plus efficacement, les risques liés à l'interférence d'activités au cours de la surveillance des
chantiers réalisés par des entreprises extérieures
2 - Percevoir davantage les incidences juridiques des décisions relevant de sa responsabilité et des différentes
autorisations qu'il valide

Capacités développées
- Citer deux principes généraux de prévention
- Identifier le circuit décisionnel d'une autorisation de travail
- Différencier l'explosimétrie de la catharométrie
- Identifier les points à vérifier lors de la réception d'un échafaudage fixe
- Différencier l'interférence (décret 92) et la co-activité (loi 93)
- Citer les mesures de prévention à vérifier lors de travaux de terrassement et en capacité
- Différencier les responsabilités civile et pénale

Contenu du stage
- Principes généraux de prévention
- Carnet de Prescriptions au Personnel ENGIE
- PGG 669 - Détection des atmosphères dangereuses (principe et mise en œuvre)

- Travaux en hauteur (nouvelle réglementation)
- Les Travaux par points chauds (permis de feu)
- Le Plan de Prévention
- Les travaux en capacité
- Les travaux de terrassement (grutage, élingage, blindage, talutage, etc..)
- Principes juridiques des responsabilités civiles et pénales

Moyens Pédagogiques
Documentation remise à chaque participant

Evaluation
Evaluation écrite et individuelle de l'atteinte des objectifs, à partir d'un questionnaire de satisfaction.

Durée du stage
21 Heures réparties sur 3 jours

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/prevention-du-risque-industriel/surveillant-desecurite

