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Formation,  Conseil et Assistance technique en Qualité Santé Sécurité Environnement 

PROGRAMME D’ACTION DE FORMATION  

GIES 2  

 
 
DUREE : 14 heures  

 

EFFECTIF : de 2 à 12 stagiaires. 

 

OBJECTIFS  
 
Connaître le cadre réglementaire 

- Rôle de l’employeur et de son représentant 
- Les responsabilités civiles et pénales 

Comprendre et appliquer 
- Les obligations réglementaires de l’encadrement 
- Les règles contractuelles des sites Mase Méditerranée GIPHISE 

Savoir décliner un plan de prévention à son équipe 
- Prendre connaissance du plan de prévention et de l’analyse des risques 
- Effectuer la préparation et la mise au travail 

 

PUBLIC CONCERNE  
 
Obligatoire pour tout personnel encadrant d’entreprise extérieure intervenant sur site industriel, rédacteur et/ou signataire 
des documents de travail (plans de prévention, autorisations de travail, permis complémentaires). 
 

PRE REQUIS  
 
Le candidat possède le GIES 1 (N1) ou le GIES 2 (N2) en cours de validité 
Il doit lire et écrire couramment le français.  
L’employeur s’engage à n’inscrire en formation GIES 2, que le personnel intervenant sur site industriel ayant les pouvoirs et 
latitudes nécessaires à la signature des documents de travail (plan de prévention, permis, autorisation de travail…)  
 

QUALIFICATION DES FORMATEURS  
 
Les formateurs sont qualifiés selon les procédures « DOC GIES 420 et 422 » du GIES. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
Dossiers pédagogiques 
Films 
Maquette Numérique interactive 
 

MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Formation présentielle avec émargement par demi-journée 

 
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS  
 
Evaluation écrite par un questionnaire et évaluation orale sous forme d’une étude de cas. 
 

DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L’EVALUATION  
 
Une attestation individuelle de formation + carte Giphise 
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CONTENU DE LA FORMATION  
 
Accueil – Présentation du stage  

 
Tour de table : présentation des stagiaires et de leurs attentes / présentation du formateur 
Signature des feuilles de présence 
Prise des photos pour la base de données du GIPHISE  
Présentation des objectifs et du programme  
Modalités d’évaluation 
 

1- TEST INITIAL 
 
Test d’auto-évaluation  afin de situer les stagiaires en regard du GIES 1 : utilisation des échafaudages, procédure intervention 
en espace confiné, les travaux en zone ATEX…. 
 

2- ENJEUX ET CONTEXTE DE LA PREVENTION 
 
Présentation du référentiel de management de la sécurité MASE UIC et définition du rôle des GIES2 dans chaque axe. 
Présentation des procédures communes MM GIPHISE et FRANCE CHIMIE 
 

3- ROLE ET MISSION DU GIES 2 
  
Etude de cas : 

- Préparation du travail 
- Plan de prévention – analyse de risques – vérification mise en œuvre des moyens de prévention : présentation du 

plan de prévention cadre et restitution d’une analyse de risques 
- Ressources (habilitations du personnel, matériel…) 
- Réalisation de l’intervention 
- Explication plan de prévention, AT et permis complémentaires 
- Mise au travail 
- Repli de chantier 
- Traitement des déchets 

 
4- ACQUIS DES COMPETENCES ET DES CONNAISSANCES 

 
Test d’évaluation écrit 
Restitution orale et individuelle de l’étude de cas 

 
 
Correction – Synthèse finale 


