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NOUVELLE FORMATION



9h-10h30
1. Les enjeux de la prévention
- Prévention - Accidentologie - Les acteurs de la sécurité 

10h30-15h incluant une pause déjeuner de 1h
2. Intervenir dans un accumulateur de matière 
EN REALITE VIRTUELLE
-Réflexion de groupe et identification des risques

Déroulement : chaque participant est invité individuellement à expérimenter
l’application en réalité virtuelle, le formateur et les autres participants
observent et commentent les actions du « joueur » - Objectif commun :
Préparer l’intervention en cellule en toute sécurité - La séquence est réussie
lorsqu’un joueur parvient à réaliser la simulation prévue en toute sécurité.

- Débriefing
- Identification des risques et moyens de prévention : Risque
d’ensevelissement / d'enlisement - Risque électrique - Risque d’asphyxie -
Risque poussière 

15h-17h00
3. Quels moyens de prévention pour quel risque ?
- Les autres risques en silo : circulation sur site - chute - incendie-
explosion - manutention - bruit - intervention d’entreprises extérieures
- Les mesures de prévention-protection : La démarche globale de
prévention - Le document unique - Les consignes et procédures -
L’accueil des entreprises extérieures - Les équipements de protection
collective et individuelleMylène CHAMPAIN

Conseillère formation 
06 59 94 26 35
mchampain@solutionsplus.coop

Objectifs Programme
Connaître les risques majeurs en silo
Maîtriser les moyens de prévention
Savoir intervenir en cellule en toute sécurité

Public

Agent de silo pouvant
intervenir en cellule de stockage

Prérequis

Aucun

Lieu

Sur site, en intra-coopérative

Durée - Date

1 jour (7 heures) - A définir

Coût

3 900 € HT / groupe de 8
personnes maximum

Intervenant

Jonathan THEVENET, 
Expert risques professionnels

Méthodes pédagogiques

Mise en situation en réalité virtuelle
Exposé didactique

Matériel

Vidéoprojecteur, Multiprise,
Espace libre de 5 m² pour la
séquence en réalité virtuelle

Contact

POSSIBILITÉ D'AJUSTER LE PROGRAMME SELON DEMANDE 


