Habilitation mécanique niveau 1 - exécutant mécanicien
Public : Mécanicien opérateur
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
14 heures
Objectif de Formation : - Acquérir les connaissances permettant d'évaluer les dangers/risques. Avoir un comportement
adapté aux différentes situations et mettre en place les parades adéquates selon le RPP2012.
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique. Ce stage correspond à l'obligation de formation conformément à la réglementation
du code du travail: Article R4541-8
- Évaluation de la satisfaction stagiaire
Moyens : Moyens pédagogique
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Matériel pédagogique du Groupe FIM
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
Contenu : Présentation des prescriptions EDF
- Le «Recueil de Prescriptions au Personnel» Edition 2012
Le droit de retrait du salarié
Le respect de la réglementation
La prévention et l'analyse des risques
- Origine des risques
- Les risques dus à l'homme
- Les risques dus à l'environnement
- Les risques dus aux installations
- Les risques dus aux matières
- Les risques dus aux épreuves et essais de matériels
Les 09 principes généraux de prévention
L'évaluation des risques par le chef d'établissement
Le risque dû aux déplacements
Le risque d'origine mécanique
Le risque dû aux ambiances bruyantes
Le risque thermique
Le risque électrique
Le risque d'incendie et d'explosion
Le risque chimique
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Le risque dû à l'exposition à l'amiante
Le risque d'anoxie et zone ATEX
Le risque biologique
Le travail en hauteur
Le risque dû aux manutentions (mécanique et manuelle)
Le risque dû au rayonnement ionisant
Les équipements de protections
- Equipements de Protection Collectifs
- Equipements de Protections individuelles
Les procédures d'accès aux installations
- Les habilitations
- Les régimes
Les instances et organismes de prévention
Les responsabilités en cas d'accident
- Responsabilité vis à vis de son employeur
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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