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Sensibilisation aux risques en milieu ATEX – Niv 0 

 
Sensibiliser le personnel aux risques liés aux « atmosphères explosives ». 
Cadre Réglementaire : Art R4227-49 du code du travail : « Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de 
présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que : 

- Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité 
- Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés 
-  Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée 
- Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation » 

 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Toute personne amenée à pénétrer ou intervenir dans des zones à risques d’explosion, mais n’intervenant pas sur du matériel 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 
  

Objectifs pédagogiques 
• Appréhender les risques liés aux « atmosphères explosives » 
• Appréhender le zonage ATEX 
• Connaitre et faire appliquer les procédures de prévention 

  
Contenu de la formation 

Définition d’une ATEX 
- Les 6 éléments générant une explosion 
- La LIE (Limite Inférieure d’Explosibilité) 
- La LSE (Limite Supérieure d’Explosibilité) 
- Le point Eclair 
- L’auto inflammation 
- Le BLEVE 
- Les sources de chaleur 

La règlementation ATEX 
- La directive 1999/92/CE 
- La directive 94/9/CE 

Le Zonage ATEX 
- La méthodologie de classement des zones 
- Vapeur, gaz, brouillard 
- Poussières 

Les moyens de protection : les différents EPI 
  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 
Formateur Sapeur-Pompier titulaire du module INC2 

  
Moyens pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Sensibilisation aux Risques Chimiques 
 
Au-delà des aspects réglementaires de la prévention du Risque Chimique, cette formation est axée sur des pratiques comportementales 
visant à l'acquisition de réflexes de protection et de prévention dans le quotidien professionnel. 
Cadre Réglementaire : Art R4412- 39 et Art R4412-87 du Code du Travail - Règlement Européen CLP : CE Nº 1272/2008 
 
Durée : 7 heures (1 jour) 
 
Profils des stagiaires 

- Personnel exposé aux Risques Chimiques, même faiblement 
- Personnel ayant à stocker des agents chimiques dangereux 
- Responsable QSE et Dirigeant de l'entreprise 
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
- Référent pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis : Aucun pré-requis 
 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître les prescriptions réglementaires relatives à la prévention du Risque Chimique 
- Identifier les agents chimiques dangereux présents au poste de travail et dans l’entreprise et leurs risques 
- Appliquer au quotidien les moyens de protection et les règles de base de la prévention 
- Mettre en place les mesures d’urgence et utiliser les dispositifs de secours et conduites à tenir en cas d’accident 

 
Contenu de la formation 
- Introduction : Qu'est-ce que la santé au travail ? 

  Statistiques des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
  Principes généraux de prévention des risques 
  Règlementation en matière de prévention des risques 

- Les produits chimiques dangereux : identifier les risques 
  Qu'est-ce qu'un produit chimique dangereux ? 
  Les différentes classes de dangers selon le Règlement CLP : physique, pour la santé, pour l'environnement 
  Les dangers liés aux produits chimiques dangereux 

- Décrypter l'information sur les produits dangereux 
  Le Règlement Européen CLP (Classification, Labelling, Packaging) 
  Les étiquettes de danger : les pictogrammes de danger 
  La Fiche de Données Sécurité : Contenu et Importance 

- Prévention du Risque Chimique 
  La Notice ou Fiche de Poste de travail 
  Le stockage des produits 
  Les équipements de protection collective et individuelle 
  Les consignes en cas d'urgence 

 
Organisation de la formation 

 
Equipe pédagogique : Formation animée par un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), ou QHSE, ou 
Sapeur-Pompier titulaire du module RCH1 ou RCH2 

 

Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation 
des résultats de la formation 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention 

des acquis 
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HACCP – Hygiène alimentaire 
en restauration commerciale et collective 

Formation Initiale 
 
La réglementation européenne oblige toute personne manipulant des denrées alimentaires, de manière autonome sur son poste de travail, à 
avoir été formée à l'hygiène des denrées alimentaires. La formation HACCP permet d’acquérir les compétences nécessaires pour organiser 
et gérer l’activité de restauration dans des conditions d’hygiène conformes aux attendus de la réglementation 
 
Durée : 14.00 heures (2 jours) 
 
Profils des stagiaires 
• Formation destinée au personnel d’entreprises de restauration commerciale et collective manipulant des denrées alimentaires 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique & Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis : Aucun 
 

Objectifs pédagogiques 
 

- Appliquer les règles d'hygiène réglementaires dans sa pratique professionnelle en connaissant les principales bactéries pathogènes et la 
maîtrise de leur développement tout au long de la préparation des plats 

- Analyser les risques liés à une insuffisance d’hygiène en restauration commerciale et collective 
- Elaborer, individuellement et collectivement, les protocoles de bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et les adapter au niveau de risque 
- Mettre en application les outils de la méthode HACCP au sein de son établissement, garantissant la maîtrise de la sécurité sanitaire des 

denrées alimentaires 
 

Contenu de la formation 
 

- Les aliments et risques pour le consommateur 
  Principes de l’HACCP 
  Notions de risques et de dangers 
  Dangers microbiologiques dans l’alimentation 
  Autres dangers potentiels : chimiques, physiques, parasites) 
  Les allergènes 

- Les fondamentaux de la règlementation 
  Règlementation en vigueur 
  Approche sur les notions de déclaration, agrément, dérogation à l’obligation d’agrément sanitaire 
  Principes de traçabilité 
  Les contrôles officiels 

- Le Plan de Maîtrise Sanitaire 
  Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène en restauration commerciale et collective 
  Les bonnes pratiques d’hygiène et moyens de maîtrise des dangers microbiologiques : matières premières, main d’œuvre, 

méthodologie, matériel et milieu 
  La mise en place du système et les mesures de contrôle 

 
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formatrice spécialisée en hygiène alimentaire pour la restauration, ayant une expérience professionnelle en restauration commerciale et 
collective 

 

Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de 
la formation 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, Etudes de cas concrets et Mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis en fin de formation 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
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