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Prévention et Sécurité Hommes & Organisation 

Formations obligatoires 
 

Le salarié doit être instruit des 

précautions à prendre pour sa 

propre sécurité et celle des autres 

personnes occupées sur le lieu de 

travail. 

 

 

 

 

La loi du 6 décembre 1976    
(L.4141-2) prévoit que 
l’employeur est tenu d’orga-
niser une formation pratique 
et appropriée en matière de 
sécurité. 
 
Formations d’ordre général 
 
FORMATION À LA SÉCURITÉ 
(Art. L.4141-2 du Code du travail) 
 
qui doit être formé ? 
L’ensemble des sa-
lariés : CDI, CDD, 
stagiaires, intéri-
maires, entreprises 
extérieures. 
 
 
quand ? 

• lors de l’entrée en fonction 
• lorsque le salarié est exposé 
à un nouveau risque 
(changement 
de fonction, de 
technique, 
transformation 
des locaux… ) 

• en cas d’acci-
dent grave ou de maladie 
professionnelle 

• après un arrêt de travail à la 
demande du médecin du 
travail 

 

 
FORMATION AU PORT DES EPI 
Equipements de protection individuelle 
(Art. R.4323-106 du Code du Travail) 

• formation du travailleur qui 
doit utiliser un équipement 
de protection individuelle 

• entraînement au 
port de cet 
équipement 

 
 
FORMATION DES SST 
sauveteurs secouristes du travail 
(Art. R.4224-15 du Code du travail) 

• 1 secouriste par équipe de 
20 personnes 

• recyclage annuel 
obligatoire 

• durée de la for-
mation initiale : 
12 heures 

• recyclage annuel de 4 
heures 

 
FORMATION DES MEMBRES DU CHSCT  
Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 
(Art. L.4614-14 et R.4614-21 à 
R.4614-35 du Code du travail) 
Les représentants du person-
nel bénéficient de la forma-
tion nécessaire à l’exercice de 
leur mission : 
� 3 jours de formation si 

moins de 300 salariés 
� 5 jours de formation si 

plus de 300 
salariés 
 
 
 

 
FORMATION INCENDIE 
(Art. R.4227-39 du Code du travail) 
 

• formation à 
l’utilisation et la 
reconnaissance des 
moyens de secours 
contre l’incendie 

 

• exercice d’évacuation : 
périodicité de 6 mois 

• consignation des dates de 
formation et observations 
dans le registre incendie. 

 
Formations spécifiques 

 
FORMATION AU BRUIT 
(Art. R 232-8-5 du Code 
du travail) 
 
formation obligatoire si : 
� exposition quotidienne 

> 80 dBA 
� niveau acoustique de 

crête > 135 Dbc 
 

FORMATION AUX ÉQUIPEMENTS DE 
TRAVAIL 
(Art. R.4228-1 du Code du travail) 
Formation à la sécurité des tra-
vailleurs chargés de la mise en 
œuvre ou de la maintenance 
des équipements de travail. 
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FORMATION AUX ÉQUIPEMENTS DE 
TRAVAIL MOBILES 
(Art. R.4323-55 du Code du travail et 
arrêté du 2 décembre 1998) 
 

• conduite des 
équipements 
de travail mo-
biles automo-
teurs et ceux 
servant au levage 

 
• formation réactualisée et com-

plétée chaque fois que né-
cessaire 

 
• autorisation de conduite dé-

livrée par le chef d’entre-
prise pour : 
� grues à tour, grues mo-

biles, engins de chantier 
� grues auxiliaires 
� p l a t e f o r m e s 

élévatrices mo-
biles de person-
nel (PEMP) 

� chariots auto-
moteurs de ma-
nutention à conducteur 
porté 

 
• l’autorisation de conduite 

repose sur : 
� un examen d’aptitude 

médical 
� une formation 

et un contrôle 
s u r  l a 
conduite en 
sécurité de 
l’opérateur 

� information sur les ris-
ques spécifi-
ques aux sites 
et les produits 
manipulés 

 
 
 

• CACES (Certificat d’Aptitude à la 

Conduite en Sécurité) : selon re-
commandations CRAM 

 
 
 
 
 
 
 

 
HABILITATION ÉLECTRI-

QUE 
 
(Art. 46 du décret du 14 
nov 1988) 

 
 

• habilitation (ex : H0, B0…) 
� indice 0 : non électricien 
� indice 1 : électricien exécu-

tant 
� indice 2 : électricien chef 

d’équipe 
• délivrée par l’em-

ployeur après une 
formation thé-
orique et pratique 
approfondie 

• reconnaissance par 
l’employeur d’une capacité 
à accomplir en sécurité une 
tâche donnée 

• première lettre : domaine 
de tension : H (haute) ou B 
(basse) 

• seconde lettre : nature des 
opérations : consignation, 
travaux sous tension, net-
toyage sous tension, voisi-
nage, intervention (R) 

• indice numérique 
• recommandation de recy-

clage tous les 3 ans 
 
 
FORMATION AUX RIS-

QUES CHIMIQUES 
(Art. R.4412-87 du 
Code du travail) 
 

• formation des 
travailleurs manipulant des 
produits chimiques 

 
• les entreprises extérieures 

et les risques chimiques : 
� niveau 1 (N1) : person-

nel exécutant 
� niveau 2 (N2) : 

personnel d’en-
cadrement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FORMATION AUX ÉCHAFAUDAGES 

(Art. R.4323-69 du Code 
du travail et le décret 
2004-924 du 01/09/2004 
modifie le décret 65-48 
du 08/01/65 ) 
 

• formation des 
monteurs / dé-
monteurs d’écha-
faudages 

 
 

• désignation d’une personne 
compétente qui supervise 
le montage et réceptionne 
l’installation 

 
 
Les autres formations 
 
• manutention manuelle 
• amiante 
• autoclaves, conduite de chauf-

ferie 
• ascenseurs, monte-charges, 

tapis-roulants... 
• radioprotection / rayonne-

ments ionisants 
• risques sanitaires du bâtiment 
• transport de matières dan-

gereuses 
• milieu hyperbare 
• ... 
 
 
 


