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3) Formation préalable à la sécurité au poste de travail.
(Voir aussi articles R.4141-1 à R.4141-10 du code du travail)
•
•
•

•
•

Une formation préalable obligatoire, spécifique au poste de travail et à l'environnement de
ce poste de travail.
La formation est adaptée à l'âge, au niveau de formation et à l’expérience de l’élève.
Obligation d’avoir une trace du contenu et de l’évaluation de la formation à la sécurité (car
tenue à la disposition de l’IT).
Cette formation est renouvelée ou complétée autant que nécessaire.
Cette formation comprend (non limitatif) :
– L’environnement du poste de travail : formation à la circulation des engins et des personnes,
signalisation de sécurité, dispositifs de sécurité, …

– L’exécution du travail : formation aux risques et aux gestes les plus sûrs à adopter, conditions
d’utilisation des équipements de travail, dispositifs de protections et de secours, EPI, équipements de
protection collectifs, mode opératoire, …

– Conduite à tenir en cas d’accident : moyens d’alerte, dispositifs d'arrêt d'urgence, sécurité
incendie, évacuation des locaux, secours à autrui avec comportement adapté et en sécurité, moyens
de secours à disposition, …
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A quel moment la formation doit-elle être délivrée ?

•

formation préalable obligatoire : Cette formation peut être délivrée au fur et à mesure des
progressions pédagogiques, mais chaque séance de la formation est réalisée avant chaque
nouvelle affectation correspondant à des travaux soumis à dérogation.

•

formation renouvelée ou complétée si besoin : Cette formation est renouvelée en cas de
modification du poste de travail ou de modification des modes opératoires en particulier, et
accidents du travail, maladie professionnelle, retour au poste après arrêt prolongé, …

•

Il convient de conserver trace des éléments d’évaluation et des résultats de chaque élève
(QCM, questions de contrôle sommatif, autotest, etc.) qui constitue un préalable à
l’affectation à un poste de travail soumis à dérogation.

•
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