
 LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

MANAGEMENT DE LA SECURITE DES ENTREPRISES EXTERIEURES 

DANS LE CADRE DE LA COACTIVITE 

 

Public visé Toute personne amenée à rédiger un plan de prévention et/ou 

permis de Travail 
 

 

Prérequis : Aucun 

 

Type d’action : Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code 

du travail 

Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD)  

Formation en intra-entreprise ou en centre de formation spécialisé 
 

 Codes de formation  

Formacode : 42818 – Système management santé sécurité travail NSF : 344 – 

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et 

sécurité) 
 

Prévention : Plan de prévention : Articles R4511-1 à R4514-10 du code du 

travail. Protocole de sécurité : Articles R4515-1 à R4515-11 du code du travail 
 

Durée : 7 heures (1 jour) 
 

Périodicité :  A définir par l’employeur au moyen de contrôles périodiques des 

capacités des travailleurs 

Nombre de participants par groupe : 10 personnes maximum 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’une 

équipe pluridisciplinaire de formateurs. 
. 

Moyens pédagogiques : Formateurs en prévention des risques professionnels, 

titulaires d’un certificat de compétence délivré par l’organisme à l’issue d’une 

validation de leur aptitude à enseigner le sujet. Supports d’animation 

pédagogique spécifique, utilisés en vidéo-projection. Installations en centre 

de formation : salle de cours, tables, chaises, mur clair pour la projection, 

tableau papier ou effaçable. En cas de formation intra-entreprise, des 

installations équivalentes doivent être mises à disposition par l’employeur 

des stagiaires. 
. 

 

Installations en centre de formation :  

 

Moyens techniques :  

 

 

Attention :  

Equipements à mettre à disposition par le client (formation intra) :  

Objectif de la formation 

Savoir analyser les risques afin de les 

reporter dans le plan de prévention 

et/ou permis de travail. Gérer un 

chantier avec les entreprises 

extérieures. 
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Moyens d’évaluation 

 

Programme détaillé de la formation 

 

Introduction sur la Santé et Sécurité au Travail (rappel) 

Définitions 

Les enjeux 

Les obligations légales 

Responsabilités et Délégations 

Les acteurs 

La co-activité entre Entreprises Utilisatrices et Entreprises Extérieures 

Identification des EE et des obligations 

Analyse du cadre réglementaire de la co-activité 

Construction d’une trame de Plan de Prévention 

L’analyse des Risques 

Définitions 

Identification des principaux types de Risques 

Méthodologie d’Evaluation des Risques 

Définition des Mesures de Prévention 

Application chez Saint-Louis Sucre 

Etude du logigramme SLS de Plan de Prévention – Permis de Travail 

Les différents types de co-activités chez SLS 

Etude de la trame de PP SLS et des documents associés 

 

Etudes de cas pratiques 

L’étude des différents cas pratiques présentés aboutira à la rédaction d’un 

Plan de Prévention adapté et à l’utilisation de tous les documents associés 

utiles. 

N.B. : Les cas pratiques ne sont pas détaillés dans ce programme pour placer 

les stagiaires dans une situation de « découverte » la plus réaliste possible. 

Cas pratique n°1 

Cas pratique n°2 

Cas pratique n°3 

Objectif de la formation 

Savoir analyser les risques afin de les 

reporter dans le plan de prévention 

et/ou permis de travail. Gérer un 

chantier avec les entreprises 

extérieures. 
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