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FORMATION À LA SÉCURITÉ
DES PERSONNELS DES ENTREPRISES
EXTÉRIEURES NIVEAU 2

ÉLIGIB

FSP2E NIVEAU 2
Objectifs : Savoir évaluer les risques en permanence. Savoir gérer son équipe et son chantier,
y compris en situation dégradée. Savoir transmettre les informations à son équipe.
PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
• Personnel encadrant intervenant sur site industriel et
signataire des documents de travail.
• Être titulaire d’un certificat niveau 1 ou 2 en cours de
validité.
• Avoir 18 ans minimum.
• Maitriser le français lu, écrit, parlé.

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
• Formateurs avec expérience de terrain et labélisés par
France Chimie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Salles de cours équipées de moyens multimédia.
• Méthodes actives et études de cas.
• Support de formation validé par France Chimie, favorisant
les échanges et les retours d’expériences.

EFFECTIF

• Présentation des objectifs de la formation (1h)
• Contexte et enjeux de la sécurité (1h30)
- Les accidents et maladies professionnelles
- Le contexte règlementaire
- La responsabilité pénale
- Les acteurs de la sécurité
• Evaluation du risque, définition des mesures de prévention
et protection (étude de cas 2h30)
• Plan de prévention (étude de cas 3h30)
• Gestion de situations dégradées (étude de cas 1h30)
• Rôle et responsabilité du titulaire d’un certificat de niveau
2 (étude de cas 2h)
- Savoir identifier les dangers, les évaluer en permanence
- Gérer son équipe et son chantier, y compris en situation
dégradée
- Transmettre les informations à son équipe
• Les règles d’or pour travailler en sécurité (15 min).

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS

• Maximum 12 stagiaires.

• Evaluation individuelle sous forme de QCM, 20 questions
issues de la base nationale France Chimie..

DURÉE
• 14 heures soit 2 jours.

SANCTION VISÉE
R

TARIFS

• Sur notre site à Ambert : 270 € / pers.
• Sur le site de l’entreprise : possibilité si plusieurs corps de
métier, nous contacter pour plus d’information.

• Certificat Niveau 2
• Validité 4 ans

ACCESSIBILITÉ
Accès Personne à Mobilité Réduite (PMR).

CdM Centre de formation : Z.I. Rue Marc Seguin - 63600 AMBERT
Tél. 04 73 72 00 45 - contact@cdm-formation.fr

