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Plan de prévention 

 

Objectifs :  

- Informer sur le cadre réglementaire régissant la sécurité des interventions des 

entreprises extérieures : décret 92-158 du 20 février 1992 

- Savoir détecter les risques de co-activité 

- Appréhender les éléments de responsabilités incombant à une entreprise 

utilisatrice et à une entreprise extérieure. 

- Réaliser un plan de prévention : inspection préalable, forme, contenu… 
 

PROGRAMME 

Enjeux de la sécurité entreprises extérieures 
− Définition de la sous-traitance 
− La situation de la sous-traitance : actualités, avantages et risques 
− Les statistiques d’accidents 
− Les notions de responsabilités, cas de jurisprudence 
− La nécessité d’un management de la sécurité pour les entreprises extérieures 

Risques et prévention 
− Les risques d’une intervention (entreprise, prestation, co-activité) 
− Les catégories de risques d’un chantier : circulation, manutention... 
− La prévention technique (décret du 8 janvier 1965, ...) 
− Les principes généraux de prévention 
− La signalisation des dangers 
− Exemples de travaux occasionnant des risques d’interférences 
− L’évaluation des risques des entreprises (document unique) 

Exercice d’application 
− Intégration des exigences dans la démarche projet : consultation des entreprises, 

procédures, consignes et plans... 
− La rédaction d’un plan de prévention à partir d’un cas concret 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personnes concernées 
Toute personne devant 
mettre en place un plan de 
prévention des risques. 
 
 
Pré –requis : Aucun. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la sécurité. 
 
 

Méthode pédagogique  
Diffusion de Power Point et 
vidéos.  
Echanges et partage 
d’expériences. 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 

 

 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 

 

 

1 jour 
650 € H.T. 
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