
FP_et-20-4_20180420.pdf   -   Copyright Bureau Veritas 04/2018

Sécurité des mainteneurs et opérateurs lors des interventions sur les
machines : fiches de poste et procédures d'intervention

Ref. ET 20-4
Durée : 2.0 jour(s) / 14.0

heures

Pré-requis :

Connaitre les obligations et responsabilités induites par la réglementation des équipements de travail  

Personnes concernées :

Chefs d'entreprise, Responsables de site de production, Cadres et Agents de maîtrise Responsables Maintenance /Travaux, Responsables et Animateurs
Sécurité  

Objectifs :

Connaitre les dispositions relatives à l'organisation du travail pour  produire, régler, nettoyer, entretenir en sécurité   Mettre en œuvre les obligations
relatives à la formation des travailleurs inhérente aux dispositions des articles R4323-3 et R4323-4 du Code du Travail  

Programme :

- Définitions et notions fondamentales - Prise en compte des règles générales et règles spécifiques de formation à la conduite des machines - Analyse des
conditions de mise en œuvre et d'exploitation, définition des postes de travail et identification des instructions et informations pertinentes - Identification
des EPI  et  équipements complémentaires -  Identification des procédures d’intervention,  notamment celles relatives à la consignation et consignes
d'exploitation à reporter sur les fiches de poste - Limitation des missions des opérateurs selon leur fonction (production, réglage, maintenance…) -
Traçabilité, suivi et capitalisation OPTION : - Formation à la consignation des machines - Formation des opérateurs

Démarche pédagogique :

Formation théorique et mise en situation La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les
procédures de qualification de Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

Délivrance d’une attestation de formation.

Le + :

Formation animée par des consultants expérimentés

Textes de référence :

La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article
L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


