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Chaque employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs (article L.4121-1 du CDT). Parmi ces mesures figure l’obligation 
d’information et de formation sur le fondement des 9 principes généraux de prévention (article L.4121-2 du 
CDT) dont la mise à disposition des instructions nécessaires au poste de travail. 
Chaque travailleur à pour obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, 
de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses 
omissions au travail. (article L.4122-1 du CDT).  
 

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES 
 
1. Formation générale à la sécurité  
 
Pour qui ?  
Pour les salariés permanents de l’entreprise, les nouvellement embauchés, ceux qui changent de poste ou 
de technique de travail, les intérimaires, les salariés qui reprennent le travail après un arrêt de plus de 21 
jours (à la demande du médecin du travail) (article L.4141-2 du CDT).  
 
Par qui ?  
Par le personnel d’encadrement, les acteurs internes de la prévention, préventeur, les membres du 
CHSCT, le médecin du travail, selon le cas et la législation. 
 
La formation est adaptée à chaque entreprise et aux salariés concernés et varie en fonction : 
- de la formation, de l’expérience professionnelle, de la qualification, de la langue parlée ou lue 
- des propres risques de l’établissement 
- des risques auxquels le salarié est exposé 
 
La formation a pour objet d’instruire le travailleur sur les pré cautions à prendre pour assurer sa 
propre sécurité et le cas échéant celle des autres salariés travaillant dans l’entreprise  et porte ainsi 
sur : 
- les conditions de circulation dans l’entreprise 
- les risques liés à l’exécution de son travail 
- la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre 
- les modalités d’accès au document unique 
- les mesures de prévention découlant de l’évaluation des risques 
- le rôle du service de santé au travail et du CHSCT 
- les dispositions relatives à la sécurité et santé dans l’entreprise contenues dans le règlement intérieur 
- les consignes de sécurité incendie 
- les tâches qui lui sont effectivement confiées 
Des actions supplémentaires de formations sont dispensées par l’employeur en cas : 
- de modification des conditions habituelles de circulation ou d’exploitation présentant un risque 
d’intoxication, d’incendie ou d’explosion (article R.4141-15 du CDT) 
- de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux 
(article R.4141-15 du CDT) 
- d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave 
- de signalisation de sécurité - signification des panneaux, couleurs de sécurité, signaux lumineux et 
acoustiques (article 5 de l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au 
travail). 
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Une formation renforcée à la sécurité est organisée pour :  
(articles D.4154-1 et L.4154-2 du CDT)  
- les salariés en CDD 
- les salariés intérimaires  
Ces salariés bénéficient en plus d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle 
ils sont employés, dès lors qu’ils ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers 
pour leur santé ou leur sécurité. Cette formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice. 
 
2. Les formations spécifiques liées au poste de tra vail ou aux matériels utilisés  
 

 
 

 

FORMATION BENEFICIAIRES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Agents biologiques Salariés exposés Art. R4425-6 et Art. R4425-7 du CDT* 

Agents CMR (Cancérogènes, Mutagè-
nes et reprotoxiques) 

Salariés exposés Art. R4412-87 à R4412-90 du CDT 

Amiante Travailleurs affectés à des travaux de re-
trait ou de confinement, ou affectés à des 
travaux susceptibles de provoquer l’émis-
sion de fibres d’amiante 

Décret n°2012-639 du 04/05/2012, 
Art.4412-117 

Appareils de levage 

1° Grues à tour, grues mobiles, grues 
auxiliaires de chargement de véhicules, 
chariots automoteur de manutention à 
conducteur porté, plates-formes éléva-
trices mobiles de personnes, engins de 
chantier télécommandés ou à conduc-
teur porté 

2° Autres appareils de levage 

1° Travailleurs affectés à la conduite des 
appareils énumérés 

2° Travailleurs affectés à la conduite des 
équipements de travail mobiles automo-
teurs et des équipements de travail servant 
au levage 

Art. R4323-55 à R4323-57 du CDT 

 

Recommandations R389, R372 modifiée, 
R377 modifiée, R390 de la Sécurité     
Sociale 

Ascenseurs Travailleur effectuant des travaux de vérifi-
cation, d’entretien, de réparation ou de 
transformation sur les ascenseurs, les 
escaliers mécaniques, les trottoirs rou-
lants...à l’exception des ascenseurs de 
chantier 

Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008  
Art. R4543-22 et suivants 

Bruit Travailleurs susceptibles d’être exposés au 
bruit lors de leur activité 

Art. R4434-1 du CDT 

Ecrans de visualisation Travailleurs affectés à un poste de travail 
comprenant un équipement à écran de 
visualisation 

Art. R4542-16 du CDT 

Electricité 1° Travailleurs utilisant des installations 
électriques 

2° Travailleurs effectuant des travaux sur 
des installations électriques, hors tension 
ou sous-tension, ou au voisinage d’installa-
tions électriques 

Art. R4544-9  et R4544-10 du CDT  

Décret n°2010-1118 du 22/09/2010 

Equipement de travail  Travailleurs chargés de la maintenance et 
de la mise en oeuvre 

Art. R4323-3 et Art. R4323-4 du CDT 

Equipement de protection individuelle 
(EPI) 

Tous les salariés devant utiliser un EPI Art. R4323-106 du CDT 

Equipement sous pression Travailleurs affectés à la conduite d’équi-
pement sous pression 

Arrêté du 15/03/2000 art.8 modifié 

Agents chimiques dangereux Travailleurs, membres du CHSCT ou les 
délégués du personnel 

Art. R4412-38 du CDT 



 

 

  
3. Les formations particulières des membres des CHS CT 
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FORMATION BENEFICIAIRE REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Explosifs utilisés dans les travaux du 
bâtiment et les travaux publics 

1° Travailleurs préposés au stockage, au 
transport et à la mise en œuvre des pro-
duits explosifs 

2° Le boutefeu : travailleur effectuant ou 
surveillant les opérations de mise en œu-
vre des produits explosifs 

Décret n°87-231 du 27/03/1987 et circulai-
re du 02/11/1987 

Explosions dans les lieux de travail Les salariés susceptibles d’être exposés à 
des atmosphères explosives 

Art. R4227-49 du CDT 

Opérations de fumigation Salariés exposés aux gaz de fumigation Décret n°88-448 du 26/04/1988 modifié 

Opérations hyperbares Travailleurs appelés à intervenir à une 
pression supérieure à la pression atmos-
phérique locale 

Décret n°90-277 du 28/03/1990 et arrêté 
du 28/01/1991 modifiés 

Manutention manuelle Travailleurs dont l’activité comporte des 
manutentions manuelles 

Art. R4541-7 et R4541-8 du CDT 

Opérations pyrotechniques Chefs de service, ingénieurs, chefs d’ate-
lier, de laboratoire ou de chantier des éta-
blissements pyrotechniques 

Décret n°79-846 du 28/09/1979 

Rayonnements ionisants (RI) 1° Travailleurs susceptibles d’intervenir en 
zone surveillée ou en zone contrôlée 

2° Travailleurs chargés de la manipulation 
d’appareils de radiologie industrielle 

3° Personne compétente en radioprotec-
tion 

1° Art. R4453-4 à R4453-7 du CDT 

2° Arrêté définissant la liste des appareils 
pour lesquels la manipulation requiert un 
certificat d’aptitude  

3° Art. R4451-103 à R4451-109 du CDT 

Substances dangereuses spécifiques 
autorisées à des fins exclusives soit de 
recherche d’essai ou d’analyse scientifi-
que, soit d’élimination de déchets 

Travailleurs produisant et utilisant certaines 
substances spécifiques 

Décret n°89-593 du 28/08/1989 

Travaux temporaires en hauteur Travailleurs exécutant des opérations de 
montage, démontage ou transformation 
d’échafaudages 

Art. R4323-69 du CDT et recommandation 
R408 du Code de la Sécurité Sociale 

Vibrations mécaniques Travailleurs exposés Art. R4447-1 du CDT 

Voies ferrées Chefs de manœuvre, conducteurs d’en-
gins, accrocheurs et pilotes 

Décret n°92-352 du 01/04/1992 et arrêté 
du 04/12/1992 modifié 

Sauveteur Secouriste du Travail Au moins un salarié par entreprise de plus 
de 20 salariés 

Art. R4224-15 du CDT 

OBJET DE LA FORMATION BENEFICIAIRES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Développement d’aptitude à déceler et à 
mesurer les risques professionnels 

Développement de la capacité d’analyse 
des conditions de travail 

Initiation aux méthodes et procédés à 
mettre en oeuvre 

Les membres des CHSCT Art. L4616-14, Art. R4614-21 et suivants du 
CDT 



 

 

4. Les formations recommandées prises en applicatio n du Code de la Sécurité Sociale  
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FORMATION BENEFICIAIRES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Amiante ciment (canalisations enter-
rées, dépose des matériaux utilisés en 
enveloppe ou à l’extérieur des bâti-
ments) 

1° Les salariés concernés : ceux de l’entre-
prise susceptibles d’intervenir 

2° Les salariés exposés : ceux se trouvant 
au poste de travail et dans son environne-
ment immédiat dans le cas d’utilisation 
d’outils à main, et pour ceux se trouvant 
dans la zone d’intervention signalée dans 
le cas d’utilisation d’outils mécaniques 

R376 modifiée CTN* 02, R378 CTN 02 

Autoclaves Conducteurs d’autoclave R320 CTN 08 (secteur de la teinture) 

Travaux de démolition  R345 CTN 02 

Chariots automoteurs Salariés utilisant même à titre secondaire 
ou occasionnel des chariots automoteurs 
de manutention à conducteur porté 

(les chariots élévateurs utilisés sur les 
chantiers de BTP ne sont pas concernés : 
voir R372 modifiée « engins de chantier ») 

R389 CTN 12 

Charpente métallique Salariés chargés du montage, conducteurs 
d’engins de levage, guides opérant lors de 
la mise en place des éléments 

R356 CTN 02 

Déchets ménagers Salariés permanents ou temporaires effec-
tuant même à titre occasionnel et se-
condaire, des opérations de collecte des 
déchets ménagers et assimilés 

R437 CTN C,1 

Montage, utilisation et démontage des 
échafaudages de pied : en structure 
métallique construite à partir d’élé-
ments préfabriqués, reposant au sol et 
généralement ancré à l’ouvrage. Cette 
structure est équipée de planchers de 
travail et de moyens d’accès 

1° Opérateurs destinés à monter, démon-
ter, modifier sensiblement et exploiter des 
échafaudages de pied 

2° Salariés utilisant l’échafaudage comme 
poste de travail 

R408 CTN B 

Elévateur de personnel (PEMP) Salariés qui utilisent à titre permanent ou 
occasionnel des PEMP 

R386 CTN 02, 13 

Engin de chantier Conducteur d’engins de chantier à conduc-
teur porté ou télécommandés 

R372 modifiée CTN 02, 05, 12, 13, 15 

Grue : grues à tour, grues mobiles (à 
l’exclusion des grues auxiliaires), grues 
auxiliaires de chargement de véhicules 

Utilisateur de grues : encadrement, grutier, 
intérimaires 

R377 modifiée CTN 02, 15 / R383 modifiée 
CTN 02, CTN12 / R390 CTN 02 

Installation frigorifique Salariés susceptibles d’être exposés aux 
risques dus au fonctionnement de l’installa-
tion et à l’utilisation du fluide frigorigène, 
équipe d’intervention 

R242 CTN 01, 11, 12 

Intervention sur machines, appareils ou 
installations 

Salariés intervenant, même à titre occa-
sionnel ou secondaire sur des équipe-
ments 

R422 CTN F 

Monte-meubles Salariés intervenant dans les opérations 
d’emménagement et de déménagement 
avec un monte-meubles 

R329 CTN 12 

Plates-formes suspendues et  

motorisées 

Opérateurs destinés à monter, démonter, 
modifier et utiliser des plates-formes sus-
pendues motorisées 

R433 CTN B 



 

 

*CTN = Comités techniques nationaux 
*CDT = Code du travail 
 

Cette liste de formations n’est pas exhaustive, elle reprend les formations principales pouvant concerner 
nos entreprises adhérentes. Les habilitations obligatoires (électriques, nucléaires, par ex.), qui ne figurent 
pas dans cette liste, feront l’objet d’un prochain thème d’information.  

  Editions TISSOT 

FORMATION BENEFICIAIRES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Ponts roulants, portiques et  

semi-portiques 

Personnel utilisant des ponts roulants et en 
particulier les conducteurs 

R423 CTN A 

Produits chimiques dangereux Salariés qui manipulent ou utilisent des 
produits chimiques dangereux pour la pré-
paration ou la mise en œuvre des mélan-
ges à base de caoutchouc en vue de leur 
vulcanisation 

R382 CTN 06 

Roll conteneur  R307 CTN 11, 12, 14 

Soudage à l’arc  R360 CTN 01 

Entrepôts, magasin et parcs  

de stockage 

 R308 CTN 02, 05 

Véhicules et engins circulant ou  

manoeuvrant sur les chantiers du BTP 

Salariés du BTP R434 CTN B 

Voies ferrées Salariés manoeuvrant des wagons avec 
engins de traction 

 

Salariés des établissements d’entreprises 
fixes chargés de procéder ou de participer 
aux opérations de chargement et de dé-
chargement 

R265 CCC, sauf 02, 05 

R283 CTN 02,05 

 

R374 CTN 11,12 

Travaux en espace confiné  R447 CTN C 

Sources :  
INRS ED 832 - Réglementation en santé sécurité du travail/Tissot - APAVE 
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