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Préparation à l’habilitation mécanique M1, M2
Public
Personne chargée de travaux sur des ouvrages ou équipements
présentant des risques mécaniques ou thermodynamiques ou
personne sous la responsabilité du personnel d’encadrement.

Méthode pédagogique :

Objectif global

Moyens pédagogiques :

Connaître, respecter et faire appliquer les prescriptions de
Sécurité, conformément au Recueil de Prescriptions au Personnel
dans le cadre de l’organisation humaine et matérielle.

Matériel de vidéo projection
Cours sur PowerPoint
Films vidéo, support de cours papier

Contenu de la formation

Evaluation :

Acteurs, habilitations et autorisations
Cadre règlementaire
Principaux intervenants et attributions respectives
Définitions, symboles et procédures d’habilitation
Autorisations en matière de sécurité liées à l’habilitation

Régimes d’intervention
Les différents régimes de travail
Les documents d’accès
Niveaux de protection appropriée
Présentation et analyse des risques
Les risques mécaniques, thermiques, thermodynamiques, chimiques
Les risques liés aux ouvrages mécaniques et électriques
Le travail en hauteur
Les travaux par point chaud
Le risque d’anoxie, les zones ATEX
Travailler en sécurité
Le mécanisme d’apparition du dommage
Analyse des causes de l’accident
Les principes généraux de prévention
Le document unique
Le plan de prévention
Equipements de protection collective
Equipements de protection individuelle
Zones de travail

PREVENTION DES RISQUES

Conformément au RPP à la Division Production et Ingénierie
Hydraulique (DPIH), complété par la NF C 18 510

Alternance des apports théoriques et pratiques
Echanges interactifs

Etudes de cas
Identification de différentes situations de travail, les risques
associés, et mesures de protection à mettre en œuvre.
Organisation de la sécurité et procédures à appliquer.
Identification des rôles des intervenants, prescriptions et
Interdictions.

Evaluation des savoirs à partir d’un questionnaire
Evaluation des savoirs-faire à partir de mises en
Situation

Validation de la formation
Attestation de formation avec avis du formateur.

Effectif prévu : De 6 à 12
Durée de la formation :
14 heures

HORAIRES :
9h00-12h30 / 13h30-17h00

Lieu de formation :
INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
11, Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33
Fax : 04 93 18 02 01
www.inseit.com
email : inseit.formation@wanadoo.fr
OU SITE ENTREPRISE
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