
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Interventions en toute sécurité sur les fonctions 
mécaniques et hydrauliques 

Objectifs  

• Exécuter en sécurité des opérations à caractère mécanique nécessitant ou mettant en œuvre des 
énergies de tous types autres que l’électricité et en leur présence 

• Assurer des interventions diverses ; en hauteur, nécessitent des manutentions mécaniques ou 
manuelles, des jets haute pression 

Public concerné 

Techniciens maintenance 

Prérequis 

Avoir des connaissances de base en mécanique ou 
bonne expérience pratique professionnelle 
 

Durée 

3 jours (21 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Travaux pratiques 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Généralité 

• Evaluation des risques et incidents sur le 
comportement  

• Définition et réflexions sur les accidents, leurs 
conséquences 

• Identification des différents types de dangers et 
risques  

• La maîtrise et l’intégration des principes de 
prévention dans les procédures de travail 

• L’incidence des accidents du travail sur le 
fonctionnement d’une entreprise  

• Les responsabilités et délégations de pouvoir liées 
à l’habilitation 

 
Prévention et étude des risques 

• Les dangers et risques liés à la mise en œuvre de 
produits chimiques  

• Les chutes : hommes- matériels – objets 

• Les travaux en hauteurs, par dénivellation, en 
excavation 

• Les manutentions manuelles, semi- manuelles, 
mécaniques 

• Les risques liés à la circulation 

• Les risques dus aux courants électriques 

• Le bruit et ses conséquences 

• Les travaux en espace confiné (cuvier, citerne…) 
(asphyxie anoxie) 

• Les risques thermiques en ambiance par 
contact…. 

• Les risques d’incendie et d’explosion (travaux par 
point chauds) 

• Les risques mécaniques dus aux équipements et 
aux outillages 

• Les risques liés à la pression (air, huile, gaz…) 

• Les rayonnements ionisants 
 

 
La démarche préventive 

• L’intégration des principes de préventions dans  
les procédures de travail  

• La formation à la sécurité – les principes 
d’habilitation  

• L’analyse d’une procédure d’intervention et 
l’évaluation des risques 

• La procédure de travail – l’organisation d’une 
intervention pour un travail de dépannage ou de 
réparation 

• La consignation toutes énergies et fluides – les 
principes généraux 

• Le bon de travail, l’autorisation de travail, permis 
de feu… 

• Les conditions particulières d’interventions sur 
des équipements de grande taille 

• Les interventions en équipe 

• Les conditions particulières d’interventions sur 
des équipements sous énergie ou en présence de 
fluides sous pression 
 

Exercices et travaux pratiques 

• Inventaire des travaux et interventions effectués 
dans le cadre du travail avec relevé et étude des 
risques  

• Rédactions de procédures d’intervention, de 
dépannage, de réparation 

• Exercices de consignations toutes énergies et 
fluides 

• Intervention individuelle pour un travail préparé, 
avec au préalable la rédaction de la procédure de 
travail 

• Analyse des interventions effectuées avec 
critiques et propositions d’améliorations 

 


