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Présentation
Limiter au maximum les accidents du travail, c'est aussi assurer la sécurité des opérations confiées aux entreprises
extérieures. Le Code du travail pose les principes devant guider toute démarche dans ce domaine : évaluer les risques,
coordonner les mesures de prévention et échanger efficacement entre partenaires. L’ensemble est formalisé par un
protocole de sécurité s'il s'agit de chargements ou déchargements ou un plan de prévention s'il s'agit de travaux.
Mais comment s’appliquent-ils ? Quels sont précisément les éléments imposés par la réglementation ? Comment rédiger
ces documents ? Qui les signe ? Quelles actions faut-il mettre en place ? Comment informer les salariés ?

En répondant aux questions que se posent les professionnels qui font intervenir des entreprises extérieures, ce guide est
un véritable mode d'emploi du plan de prévention et du protocole de sécurité : il rappelle les obligations et les
responsabilités de chacun, les accompagne dans les différentes étapes de la démarche.
Tous les extraits utiles de la réglementation en vigueur sont reproduits en fin d’ouvrage, ainsi que quelques
jurisprudences instructives.
Sur le même sujet, dans la gamme Plan de prévention et protocole de sécurité :

Formulaire : 50 protocoles de sécurité
Formulaire : 50 plans de prévention

L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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