Gérer la coactivité avec les entreprises
extérieures
Ref : BL-SST-COACTIVITE

Objectifs et compétences visés
Maîtriser les risques de coactivité entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures.
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre : le plan de prévention, le protocole de sécurité, le permis de feu.

Contenu
1- Modules e-learning à visionner en autonomie (1h45) :
Plan de prévention
Protocole de sécurité
Permis de feu
2- Classe virtuelle (3h30) :
Validation des notions abordées au sein des modules E-LEARNING.
Étude de cas: travaux en sous-groupe sur une étude de cas permettant de mettre en pratique les différents acquis. Correction collective des
questions traitées dans l’étude de cas.
3- Quiz d'évaluation (15 minutes)
Quiz en ligne sur les notions abordées au sein des modules e-learning et de l'étude de cas.

Profil
Chefs d'établissement, responsables des services généraux, chargés de sécurité, responsables d'ateliers et autres faisant intervenir des entreprises
extérieures. Intervenant d'entreprises extérieures.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

Nos atouts
Les modules E-LEARNING sont créés par des experts métiers.
Des QCM d'entrainement et une fiche de synthèse sont disponibles pour chaque module E-LEARNING.
Un accès à l'espace communauté sur notre plateforme dédiée au distanciel sera ouvert à chaque stagiaire leur permettant de poser des questions et
d'échanger entre eux ainsi qu'avec notre équipe pédagogique tout au long de la formation.
CNPP édite des formulaires vous permettant d'établir vos plans de prévention, permis de travail, permis de feu et protocole de sécurité.

Conseils
Les modules E-LEARNING doivent être visionnés avant la classe virtuelle.

Modalités d'évaluation
Un Quiz d'évaluation en ligne aura lieu en fin de cursus sur l'ensemble des notions abordées.

Sessions 2023
0 jour
10/02/2023 - 03/03/2023
à Paris

550 € HT

0 jour
12/05/2023 - 02/06/2023
à Paris

550 € HT

0 jour
06/10/2023 - 27/10/2023
à Paris

550 € HT

