
FORMATION ELABORATION DU PLAN DE PRÉVENTION 

DES RISQUES POUR LES ENTREPRISES EXTÉRIEURES 

Le plan de prévention est un document qui vise à identifier et prévenir, par une coordination 
générale, les risques liés à l'interférence entre les activités, installations, matériels lors de 
l'intervention d'entreprises extérieures (EE) au sein d'une entreprise utilisatrice (EU). 

 

Cadre réglementaire (Code de travail marocain) 

1. OBJECTIF DE LA FORMATION 

Les objectifs de la formation ‘élaboration du plan de prévention des risques pour ls 

entreprises extérieurs’ sont :  

 Maitriser les enjeux du plan de prévention pour l'intervention des entreprises 
extérieures 

 Connaître le rôle des différents intervenants et les obligations propres au plan de 
prévention 

 Anticiper les risques liés à la coactivité entre les entreprises utilisatrices et les 
entreprises extérieures. 

 Mettre en œuvre le plan de prévention et l'intégrer dans l'organisation des entreprises 
extérieures 

 Préparer et rédiger un plan de prévention 

2. CONTENU DE LA FORMATION 

 

THEORIE 

Le plan de prévention 

- Exigences de rédaction du plan de prévention 

 

 

Le cadre réglementaire du plan de prévention 

IDENTIFIER DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

- Le périmètre de mise en place du plan de prévention 
- Les obligations des entreprises : distinction entre celle qui réalise et celle qui 

accueille les travaux 

Les étapes d'un plan de prévention 

- Planification des taches  

- Rédaction du cahier des charges 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html'refINRS=ED%20941
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html'refINRS=ED%20941


- L’analyse et l'évaluation des risques 

- Les risques de la coactivité 

- La visite sur le terrain 

- Elaborer des mesures de prévention 

- Documents à joindre au plan 

Mise en œuvre d’une méthode d’élaboration du plan de prévention 

- Partie du plan de prévention a documenter par l'entreprise utilisatrice  

- Partie du plan de prévention a documenter par l'entreprise extérieure 

- Rubrique des risques  

- Documents spécifiques en fonction des opérations à réaliser 

Suivre le plan de prévention 

- La mise à jour du plan de prévention 

- Instances avec les acteurs internes et externes 

 Les cas particuliers du plan de prévention 

 Le protocole de sécurité : opérations de chargement et de déchargement, opération à 
caractère répétitif 

 La coordination SPS (Sécurité Protection de la Santé) : chantiers clos et indépendants 
 Le permis de feu : un autre plan de prévention sur la réalisation de travaux par points 

chauds 

 

3. Moyens et supports pédagogiques 

 Apports théoriques 
 Formation pratico-pratique 

4. Profil du stagiaire 

- Chefs d'entreprises / personnels d'encadrement Responsable ou animateur sécurité / 
Membres CHSCT / Toute personne chargée d'établir un plan de prévention dans le cadre 
des interventions d'entreprises extérieures sur les installations ou les bâtiments 

5. Préparation  

-   Visite sur place pour prendre en compte les documents et la procédure de 

l'entreprise. 

6. Evaluation  

- QCM d'évaluation des acquis et mise en situations pratiques. 

- Remise d'une attestation individuelle de fin de formation précisant les acquis de chaque 

participant. 

7. DUREE 

1 jour 

https://www.cnfce.com/formation-permis-feu-reglementation-et-mise-en-place


8.  Prérequis 

Aucun prérequis 

9. MODALITES D’ENCADREMENT : 

 Mise à disposition d’une salle pour théorie 

10. DOCUMENTATION : 

Remise du support de formation. 

11.  QUALIFICATION DU FORMATEUR : 

Formateur Expert en santé sécurité au travail. 

 

 contact@somika.ma 

Somika99@outlook.fr 

Carmenkossir@gmail.com 

Somengenering24@gmail.com 
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