
Plan de prévention et coordination SPS
SEC082

Public Concerné 

Toute personne dont le travail implique régulièrement soit la mise en 
œuvre de plans de prévention ou Plans de coordination SPS, ou qui 
sont amenés à délivrer des autorisations ou permis de travail, soit la 
gestion de la co-activité et/ou les interventions d’entreprises 
extérieures. Le module s’adresse donc aux : Entreprises 
utilisatrices/extérieures, Chefs de site et d’établissement, 
Responsables et animateurs SSE, Chargés de travaux, Responsables de 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT : Former ses salariés au plan de 
prévention : intervention des entreprises extérieures, savoir analyser 
les risques liés à la co-activité.
OBJECTIF OPERATEURS : Donner aux participants les bases liées aux 
dispositions réglementaires concernant la gestion des travaux et 
notamment de la co-activité.
A l’issue les stagiaires seront capables d’anticiper et d’analyser les 
risques liés à leurs activités et ceux liés à la co-activité.
Ils sauront également concevoir et utiliser ces documents comme des 
outils de prévention et de formation sécurité et protection de la 
santé.
Savoir réaliser vos analyses de risques, élaborer, concevoir et mettre 
en oeuvre vos plans de prévention.
Mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires à la gestion 
des travaux, anticiper les risques de co-activité entre entreprises 
extérieures et entreprises utilisatrices. Animer et faire vivre le plan de 
prévention.
Répondre aux obligations règlementaires concernant la gestion des 
travaux et la co-activité (« code du travail : R.45-12 -6 à -12, R45-15 -1 
à -11 », arrêté du 26 avril 1996, arrêté du 19 mars 1993, loi du 31 

Pré Requis 

aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Journée 1 : Rappel et identification des obligations :
- Maîtriser le cadre légal des interventions réalisées par les entreprises 
extérieures.
La réglementation issue de la directive cadre du 12/06/1989 et du Code du Travail.
L'obligation de prévention des différents intervenants et l'analyse préalable des 
risques.
Comprendre les spécificités du plan de prévention par rapport à la coordination 
SPS (Sécurité et Protection de la Santé)
- Identifier les responsabilités et celles de chaque intervenant interne/externe.
Cerner les responsabilités civiles et pénales de l'employeur.
Organiser le partage de responsabilités avec les sous-traitants. Respecter les 
prérogatives des partenaires institutionnels et de l'Inspection du Travail.
Journée 2 : Les étapes clés de la mise en place du plan de prévention :
- Préparer l’analyse des risques : les outils et méthodes d'évaluation.
Organiser les échanges d'information avec les entreprises extérieures.
Définir une méthodologie d'évaluation des risques. Repérer les dangers 
permanents et ceux liés aux situations d'interférence.
Quels outils élaborer pour préparer l’inspection préalable
- Elaborer et mettre en place le plan de prévention.
Les chapitres essentiels à intégrer dans un plan de prévention.
Identifier les postes nécessitant une surveillance médicale.
Etablir la liste des travaux dangereux et des travaux interdits aux travailleurs 
temporaires.
La liaison avec l'Inspecteur du Travail
Faire vivre le plan de prévention
- Animer la prévention durant l'exécution des opérations de sous-traitance : les 
outils de pilotage à développer. Quels documents utiliser pour garantir la sécurité 
sur les lieux de co-activité : (document de chantiers et contractuels).
Gérer les situations d'interférence et la co-activité : la délivrance de documents 
indispensables, les vérifications au niveau des salariés extérieurs, le balisage à 
mettre en place pour le personnel en présence, la planification des inspections et 
visites de contrôle de vos prestataires.
Les relations avec le CHSCT et la Médecine du Travail
Journée 3 : Protocole de sécurité : mettre en place vos mesures de prévention 
spécifiques aux opérations de chargement et déchargement.
Répondre aux exigences de l'arrêté du 26 avril 1996. Faire appliquer sur le terrain 
votre protocole de sécurité. Quelles précautions particulières prendre en cas de 
chargement et déchargement de matières dangereuses.
Coordination SPS : obligations et responsabilités des maîtres d'ouvrage et maîtres 
d'œuvre.
Maîtriser le cadre réglementaire de la coordination SPS. Identifier le rôle et les 
missions du coordonnateur SPS. Les travaux à risques particuliers.
Les obligations de faire et de faire-faire du Maître d'ouvrage.

Moyens pédagogiques

La formation est animée par un formateur qui dispose d’une 
expérience de terrain dans la sécurité et qui exerce régulièrement des 
fonctions de Responsable et/ou d’animateur sécurité dans des 
entreprises industrielles.
La formation se déroule sous forme d’exposés et de discussions 
étayés de textes illustrés. Méthode active permettant la participation 
du stagiaire qui associe théorie et pratique sur des exemples concrets 
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Journée 4 :Permis de travail et permis feu.
Les différents permis/autorisations de travail.
Les travaux par points chauds et le risque « incendie ». Le permis feu.
Les mesures de prévention.
Rappel : les obligations réglementaires de prévention.

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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