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Depuis plus de trente ans, 
nous sommes la garantie de moyens pour 

obtenir votre certification, 
et au delà développer 

la performance de votre organisation

Diagnostic organisationnel, 
QSE, qualité 
Planifier la mise en 
conformité, définir 
l’organisation cible
Mettre en œuvre et 
préparer à la certification

Présenter les systèmes et de leurs enjeux
Sensibiliser et impliquer les dirigeants et les personnels
Mettre en place un système de management de qualité
De la conformité à la performance de l’organisation

Accompagnement 
d’entreprise

La sensibilisation et la formation

Travail validé par

Quelques références

ARTNERS
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R1« Réaliser son plan de 
prévention  »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  
Définir le cadre et les obligations des différents intervenants
Organiser le partage de responsabilités  de l’entreprise utilisatrice et des entreprises 
extérieures 
Rédiger son plan de prévention - Définir les étapes clés d’un plan de prévention

• Préparer l’analyse des risques et l’inspection préalable : outils et méthodes d’évaluation
• Mener l’inspection préalable sur le terrain : éléments essentiels à vérifier
• Identifier les documents à joindre au plan de prévention

Élaborer et mettre en place son plan de prévention
• Connaître les chapitres essentiels à intégrer - Synthèse des risques

Élaborer les mesures de prévention
• Organiser le contrôle de l’application pendant l’intervention de l’entreprise extérieure

Suivre et mettre à jour son plan de prévention
• Comment faire vivre son plan de prévention 
• Opérations de chargement/déchargement : savoir préparer le protocole de sécurité
• Les travaux par points chauds et le permis de feu - Les chantiers clos et indépendants
• Identification des différents signataires

Dispositions générales
• Connaître les chapitres essentiels à intégrer - Synthèse des risques

Élaborer et mettre en place son plan de prévention
• Comportement du personnel
• Conditions de travail
• Gestion des flammes, étincelles ou chaleur 
• Réalisation d’un permis de feu fixant la nature, l’emplacement et la durée des travaux
• Gestion d’objets, d’outils, de matériel autorisés pour les travaux
• Règles de ravitaillement en combustible des appareils en fonctionnement
• Mode de gestion des déchets - Gestion des EPI 
• Conduite à tenir en cas d’accident
• Délimitation du secteur d’intervention, voies d’accès et itinéraires à suivre, stationnement
• Matérialisation des emplacements, ateliers, zones du secteur d’intervention présentant 

un danger particulier

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables sécurité, dirigeants, membres de comité de direction

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Identifier les obligations légales organisant l’intervention 

d’entreprises extérieures sur site
• Analyser les éléments à vérifier lors de la visite préalable
• Recenser les risques et définir des mesures de prévention
• Élaborer et faire vivre le plan de prévention

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratiques

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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R2 « P.O.I – plan 
d’opération interne »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  
Objectifs et contenu du POI, aspect réglementaire

• Différence entre POI et plan de prévention 
• Le POI basé sur l’étude de danger 
• Gestion des situations d’urgence en entreprise

But de l’accord fixé, avant le début des travaux
• Mesures de prévention adaptées aux risques identifiés pour la santé, la sécurité et 

l’environnement dans toutes les phases d’activités dangereuses retenues
• Responsabilité de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures

Obligations légales découlant des textes en vigueur dont chaque entreprise extérieure doit 
se conformer

• Identification des différents signataires
• Règles applicables à un établissement SEVESO, classé à risques de par sa dangerosité 

des produits qui y sont stockés ou manipulés
Dispositions générales

• Comportement du personnel
• Conditions de travail
• Gestion des flammes, étincelles ou chaleur 
• Réalisation d’un permis de feu fixant la nature, l’emplacement et la durée des travaux
• Gestion d’objets, d’outils, de matériel autorisés pour les travaux
• Règles de ravitaillement en combustible des appareils en fonctionnement
• Mode de gestion des déchets
• Gestion des EPI 
• Conduite à tenir en cas d’accident
• Délimitation du secteur d’intervention
• Indication des voies d’accès et itinéraires à suivre
• Localisation des aires de stationnement
• Matérialisation des emplacements et ateliers,
• Matérialisation des zones du secteur d’intervention présentant un danger particulier

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables sécurité, dirigeants, membres de comité de direction

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Conduire l’élaboration du Plan d’Opération Interne 

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratiques

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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R3 « Veille réglementaire »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Le processus de veille réglementaire 
• Objectifs, fonctionnement
• Les rôles du chargé de veille 

Connaître la réglementation QSE 
• La structure du droit local
• Structure de la réglementation QSE

Définir la structure optimale de son référentiel
• Quel support pour un référentiel réglementaire efficace et pratique ? (tableur, logiciel 

spécifique…)
Evaluer sa conformité réglementaire

• Comment mettre en œuvre la démarche d’évaluation de la conformité dans l’entreprise ?
• Hiérarchiser les risques liés aux non-conformités identifiées et les actions associées

Se maintenir à jour
• Suivre les modifications des textes sélectionnés
• Identifier les nouveaux textes à intégrer dans le référentiel
• Réévaluer la conformité et tenir compte des actions engagées
• Suivre les changements en interne : ajout, modification ou suppression d’activités et de 

matériels
• Diffuser l’information réglementaire

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables juridiques, responsables de la veille réglementaire

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Comprendre la structure du droit applicable
• Acquérir une méthode de veille réglementaire efficace
• Identifier les sources de références fiables et établir la liste de 

ses obligations réglementaires
• Organiser son évaluation et se maintenir à jour

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratiques

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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R4 « Le système de sante 
sécurité au travail »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Cadre général 
• Principe et enjeux d’une bonne gestion SST
• Réglementations 
• Organisation de la SST 
• Les acteurs internes et externes de la SST en entreprise

Les missions du service SST
• Définir l’organisation SST
• Rôle de conseil
• Missions administratives
• Missions opérationnelles
• Communication / sensibilisation
• Santé au travail

Responsabilités
• Juridictions civiles et pénale
• Responsabilités des personnes physiques et morales

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables sécurité, dirigeants, membres de comité de direction

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Décrire les principes généraux de la sécurité / santé au travail 

(SST) et de sa gestion
• Identifier les missions, rôles et obligations du responsable SST 

en entreprise
• Identifier les responsabilités légales de l’entreprise et des 

personnes 

Exposés théoriques
Exemples visuels

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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R5 « Être responsable 
hygiène sécurité 
environnement  »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Cadre réglementaire et responsabilités
Réglementation et articulation entre les différents textes : code de l’environnement, 
réglementation ICPE
Principaux textes réglementaires en hygiène-sécurité

• Définir le champ de compétences et les missions du responsable HSE
• Connaître les différents acteurs internes et externes à l’entreprise, leurs rôles et 

responsabilités
• Maîtriser les responsabilités pénale et civile encourues par le responsable HSE
• Autodiagnostic : évaluer sa pratique en entreprise, points forts et améliorations à 

apporter 
Méthodes et outils de maîtrise des risques

• Savoir identifier et analyser les risques associés aux produits, impacts sur la santé et 
maladies professionnelles

• Méthodes d’analyse des risques accidentels, sanitaires et professionnels
Exercice d’application : identifier et analyser les risques rencontrés en situation professionnelle
Outils de management

• Identifier les référentiels existants et déjà utilisés dans l’entreprise
• Comparer les différents systèmes de management : management HSE, Qualité, 

Santé, Environnement
Préparer la certification de l’entreprise : quand et comment procéder

• Prévenir les risques
Élaborer un plan de prévention

• Étude de cas : analyse commentée d’un plan de prévention 
• Préparer la mise en place d’un système de management Santé, Sécurité, Environnement
• Définir les objectifs et les enjeux pour l’entreprise 

Mettre en place l’organisation et conduire des audits
• Identifier les acteurs et les compétences et mener les entretiens et établir les documents
• Évaluer le système de management, renforcer la “ culture “ sécurité dans l’entreprise

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables sécurité, dirigeants, membres de comité de direction

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Comprendre les enjeux de la fonction QHSE
• Maîtriser l’articulation entre les différents outils de management
• Identifier les bonnes pratiques pour mener à bien la mission de 

maîtrise des risques

Un autodiagnostic en début de formation permet d’identifier les 
points à développer. 
Les participants s’exercent à la mise en œuvre pratique des 
méthodologies présentées lors d’ateliers d’analyse de risques et de 
documents types. 
L’élaboration d’un plan d’action personnel en fin de formation permet 
à chaque participant de déterminer les actions prioritaires à mettre 
en œuvre dès son retour en situation professionnelle.

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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R6 « Maîtriser et mettre en 
œuvre l’OHSAS 18001 »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Les concepts et principes généraux relatifs aux systèmes de management
• Les principaux concepts
• Aspects économiques de la S & ST
• Qu’est-ce qu’un système de management
• Les différents référentiels de management de la S & ST
• Bénéfices attendus, les craintes et les freins

La norme OHSAS 18001, la BS 8800 et l’ILO-OSH 2001
• La série OHSAS 18000
• La BS 8800
• L’ILO-OSH 2001

Les exigences de l’OHSAS 18001
• Domaine d’application
• Publications de référence
• Termes et définitions
• Exigences du système de management S & ST

• Exigences générales
• Politique SST
• Planification
• Mise en œuvre et fonctionnement
• Vérification
• Revue de direction 

Mise en œuvre et intégration 
• Mise en œuvre
• Outils et moyens
• Bonnes pratiques de prévention
• Intégration dans un système de management QSE

La certification
• Statistiques de certification - Fonctionnement de la certification OHSAS 18001

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Toute personne chargée de la mise en œuvre, du suivi d’un système 
de management de la santé et de la sécurité au travail, responsables 
sécurité, dirigeants, membres de comité de direction

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Avoir une approche concrète du référentiel OHSAS 18001
• Comprendre les enjeux du référentiel OHSAS 18001 et les 

exigences associées 
• Identifier les moyens et les actions à mettre en œuvre pour 

répondre aux principes de l’OHSAS 18001

Exposés théoriques
Exemples visuels

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P1 « Maîtriser le risque 
incendie »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Partie théorique & ateliers 
La sécurité au travail

• Introduction sur les enjeux de santé et sécurité au travail, intérêt d’une démarche et 
culture sécurité

• Atelier sur la prévention des risques professionnels
• L’accident du travail : exposé & atelier

Le risque incendie
• Les causes et effets de l’incendie, le triangle du feu 
• Les types de combustion
• Les modes de propagation du feu et les classes de feu
• Les agents extincteurs
• Les modes de prévention
• Les moyens de première intervention : l’extincteur, le robinet incendie armé 
• Identifier les potentiels de dangers selon les caractéristiques des matériaux
• Quelles propriétés des matériaux regarder ?
• Sensibilité à l’inflammation : solide, liquide, gaz
• Toxicité des fumées et autres produits toxiques
• Identifier les méthodes passives de prévention et de protection
• Solutions : signalisation, murs coupe-feu, etc
• Incendie en zone confinée, explosion : choisir la méthode adaptée

Étude de cas : à travers différents accidents, étude des enchaînements de circonstances ayant 
conduit à des incendies ou explosions 
L’alarme et l’alerte

• Des apports spécifiques seront introduits si besoin pour les risques chimiques et ATEX
• Ces programmes vont sont présentés sur des fiches spécifiques 

Partie pratique une demi-journée 
• Exercices pratiques d’extinction sur feux réels selon les possibilités sur votre site et les 

modules choisis : Feux de solides (A), Feux de liquides inflammables(B) Feux de gaz(C) 
Feux d’origine électrique 

• Utilisation RIA  

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables opérationnels, chefs d’équipes, ensemble du personnel

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Développer l’aptitude à déceler et à prévenir les risques incendie 
• Développer l’esprit de prévention, la connaissance des principes 

élémentaires du feu et l’apprentissage de l’extinction sur feux 
réels

• Caractériser le risque incendie / explosion au plan déterministe
• Estimer les conséquences d’un incendie ou d’une explosion
• Apprendre à classifier les risques du point de vue de leur gravité

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P2 « le système de sante 
sécurité au travail  »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Cadre général 

• Principe et enjeux d’une bonne gestion SST
• Réglementations 
• Organisation de la SST 
• Les acteurs internes et externes de la SST en entreprise

Les missions du service SST

• Définir l’organisation SST
• Rôle de conseil
• Missions administratives
• Missions opérationnelles
• Communication / sensibilisation
• Santé au travail

Responsabilités

• Juridictions civiles et pénale
• Responsabilités des personnes physiques et morales  

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables opérationnels, chefs d’équipes, ensemble du personnel

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Décrire les principes généraux de la sécurité / santé au travail 

(SST) et de sa gestion
• Identifier les missions, rôles et obligations du responsable SST 

en entreprise
• Identifier les responsabilités légales de l’entreprise et des 

personnes
Ce module est adapté aux enjeux du personnel, il est une déclinaison 
du même module adressé aux responsables

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique

2 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P3 « Évacuation 
règlementaire des 
établissements ERP »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Partie théorique  

Formation réglementaire
L’incendie
Rôle et place des personnels en cas d’incendie aux seins de l’établissement
Les dangers de fumées
Description de vos consignes en cas d’incendie
Conduite à tenir face à un départ de feu
L’évacuation
Formation à l’évacuation des résidents par transfert horizontal
L’alarme et l’alerte
Les consignes
L’équipe d’évacuation
Organisation générale

Partie pratique une demi-journée 

Visite des installations de sécurité
Exercice pratique d’évacuation d’un résident
Exercice pratique en cas d’incendie
Exercice d’évacuation

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Ensemble du personnel

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Appliquer les consignes d’évacuation et d’incendie dans les 

établissements recevant du public
• Préparer et d’aider l’intervention des secours public

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique

2 jours  par groupes de 10 personnes

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P4 « Démarche 
d’étude et de mise 
en conformité ATEX »

www.pgnp.eu

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Partie théorique & ateliers   

La sécurité au travail 

• Introduction sur les enjeux de santé et sécurité au travail, intérêt d’une démarche et 
culture sécurité

• Atelier sur la prévention des risques professionnels
• L’accident du travail : exposé & atelier

Le risque ATEX

• Atmosphère explosive et explosion
• Hexagone ATEX
• Les sources d’inflammations
• Cadre normatif et réglementaire
• Démarche de mise en conformité ATEX
• Zonage et analyse des risques
• Document relatif à la protection contre les explosions
• Comportement 

Partie pratique une journée 

Exercices d’application selon les activités de l’entreprise et mise en œuvre de la démarche de 
mise en conformité sur un cas concret

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Ensemble du personnel

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Déceler et à prévenir les risques 
• Développer l’esprit de prévention, la connaissance des principes 

élémentaires des atmosphères explosives (ATEX)

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P5 « Prévenir le risque 
chimique  »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Partie théorique & ateliers 

La sécurité au travail
• Rappels des fondamentaux

Sensibilisation et utilisation de produits chimiques
• Réglementation
• Connaissance des dangers chimiques
• S’informer sur les produits utilisés
• Conséquences du risque chimique
• Les risques liés à l’exposition aux substances toxiques
• Le risque d’incendie ou d’explosion
• Le risque de chute ou de renversement d’emballage
• Le potentiel dangereux de la substance liée à ses propriétés intrinsèques 
• Les conditions d’exposition  

• Risque d’exposition aiguë – chronique - accidentelle 
• Exposition = dose = concentration x durée

• Evaluer les situations à risques
• La perception des risques
• Voies de pénétration des produits dans les corps 
• La fiche de données de sécurité.
• Prévention et protection
• Les risques liés au stockage des produits chimiques
• La fragilisation des emballages
• Savoir réagir en cas d’accident

Partie pratique 
• Exercices d’application selon les activités de l’entreprise

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Ensemble du personnel

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Connaitre et reconnaitre les dangers des produits chimiques et 

la réglementation en vigueur
• Adopter les bon comportements (gestes et réflexes) face aux 

dangers des produits
• Utiliser les bons équipements de protection individuelle
• Savoir réagir en cas d’incident ou d’accident en limitant les 

conséquences

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P6 « Sécuriser le 
transport de matières 
dangereuses »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  

Cadre réglementaire et ses enjeux
• Intégrer la portée pratique du nouvel arrêté ADR 2007
• Responsabilités des différents acteurs : expéditeur, transporteur
• Exigences de sûreté 

Classification des marchandises
• Critères de classification des matières
• Dispositions spéciales et exemptions
• Savoir classer les produits répertoriés, non répertoriés et les mélanges

Test de connaissances : à partir de différents exemples, classification des marchandises 
Analyser et évaluer les risques

• Appréhender les principaux accidents : typologie, origines et conséquences
• Identifier les risques - explosion, incendie, dégagement de nuage toxique, pollution de la 

nappe phréatique
Maîtriser les modalités réglementaires et pratiques

• Obligations relatives aux emballages
• Dispositions techniques des emballages - Contrôle des emballages
• Contraintes d’étiquetage et de signalisation
• Obligations en matière d’apposition des étiquettes et de signalisation des véhicules
• Difficultés d’étiquetage en fonction des transports combinés
• Prescriptions relatives aux citernes et aux véhicules

Caractéristiques techniques 
Les certificats d’agréments

• Sécuriser le chargement et le déchargement du véhicule
• Sécuriser les opérations de manutention, nettoyage et dégazage
• Dispositions à prendre en cas de chargement en commun

Maîtriser le contenu et l’utilisation des documents de transport
Obligations en matière de consignes écrites
Consignes d’intervention en cas d’accident

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Responsables sécurité, chefs d’équipes, ensemble du personnel des 
PCC et chauffeurs camions TMD

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
• Connaître la réglementation et le nouvel arrêté ADR
• Évaluer et analyser les risques liés au transport
• Maîtriser les obligations réglementaires et les bonnes pratiques 

afin de sécuriser le transport

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu
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P7 « Secourisme 1er 
intervention »

ARTNERS

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME  
ÉVACUATION 
Partie théorique

• Techniques d’évacuation par rapport aux bâtiments
• La définition et missions d’un guide, d’un serre-file et du chargé de sécurité 
• Conséquences d’une victime pour l’entreprise
• Les fumées et l’homme
• Les consignes de sécurité

Partie pratique
• Visite de site
• Le dégagement d’une victime dans un local enfumé clos

GESTES DE PREMIERS SECOURS
Partie théorique 

• Pré test
• Accident et prévention, rotéger alerter
• Dégagement d’urgence
• Bilan et surveillance
• Hémorragies
• Victime inconsciente
• Détresse ventilatoire
• Arrêt cardio-ventilatoire
• Les malaises, les plaies et brulures
• Atteinte traumatique des os et articulations
• Les intoxications
• Post test

Partie pratique
• Dégagement d’urgence
• Technique d’arrêt d’hémorragie
• Mise en PLS
• Massage cardiaque + ventilation artificielle
• Positions d’attente
• Emballages, bandages
• Immobilisations (écharpes)

PUBLIC CIBLE

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

METHODES 
PEDAGOGIQUES

DUREE

Formation destinée au personnel désigné par le responsable 
d’établissement

A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
De donner l’alerte rapidement
- Connaître le signal d’alarme, les chemins et mener à bien une 
évacuation
- Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours 
- Repérer les situations dangereuses dans leur entreprise et savoir à 
qui et comment relayer ces informations dans l’entreprise,
participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de 
prévention et de protection

Exposés théoriques
Exemples visuels
Cas pratique 
Exercices d’apprentissage

3 jours

pgabillard@pgnp.eu       www.pgnp.eu


