
 

 

                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

LE PLAN D’OPERATION 
INTERNE   

Pour les sites SEVESO de seuil haut, le Plan d’Opération 
Interne est obligatoire. Il définit les mesures 
d’organisation, les méthodes et moyens d’intervention 
que les exploitants d’installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) doivent mettre en 
œuvre pour protéger le personnel, les populations et 
l’environnement en cas d’accident dans l’enceinte de 
leur établissement. Il est établi par l’exploitant, sous sa 
responsabilité, à partir des scénarios d’accidents 
analysés dans l’étude de dangers. Cette formation vise à 
créer et/ou préparer les équipes du POI pour tester leur 
organisation lors d’un exercice. 

Durée : 14 heures (2 jours) 
Formation intra-entreprise  
Public visé : Exploitants d’établissements 
industriels, équipes d’intervention interne, 
CHSCT, DRH 
Pré-requis : Connaissance des installations 
technique du site  
Objectifs pédagogiques:  

o Préparer les équipes du POI 
o Tester le déclenchement du POI et la gestion 

d’un sinistre 
o Entrainer tous les salariés à la gestion d’un 

sinistre 

LES + DE LA FORMATION 

o Une mise à jour du POI 
o Un exercice réaliste avec ou sans les moyens 

extérieurs d’intervention 
o Un exercice jouant la gestion médiatique 
o Un exercice filmé pour permettre de 

commenter les points forts et à améliorer   

METHODES PEDAGOGIQUES  

o Une présentation par diaporama 
o La participation active de tous les salariés 

participant au POI 
o Une mise en situation faisant réellement 

jouer tous les acteurs du POI 
o Un débriefing collectif  

PROGRAMME 

Journée 1 : Théorie-Préparation de l’exercice 
 
PRESENTATION DE LA CIRCULAIRE DU 12/01/11 
✓ Fondements législatifs et réglementaires 
✓ Rôles et responsabilités juridiques dans la 

gestion d’un évènement accidentel 
✓ La planification des interventions 
✓ La mise en œuvre opérationnelle 
✓ Exercices  
 
PREPARATION DE L’ORGANISATION  
✓ Les documents graphiques 
✓ Le schéma d'alerte  
✓ Les scenarios d'accidents 
✓ Les moyens d'intervention nécessaires 
✓ Les rôles et responsabilités 
✓ Les scenarios d'intervention 
✓ La communication extérieure 

 

PREPARATION PRATIQUE DE L’EXERCICE  
✓ Installation matérielle 

✓ Répartition des missions 

✓ Répétition du déclenchement du POI par 

séquences d’intervention 

 

Journée 2 : Déroulement de l’exercice 

 

DECLENCHEMENT DE l’EXERCICE POI 
✓ Par tirage au sort d’un scénario d’accident  

✓ Exercice filmé par un opérateur vidéo  

✓ Simulation d’interview télévisée  

 

L’APRES  EXERCICE  
Avec pour animateur le formateur 

✓ Débriefing en présence de tous les acteurs 

✓ Visionnage des séquences vidéo 

✓ Prise de parole des responsables d’équipes 

 
Il conviendra de préparer avec soin ces deux jours de formation 

en amont avec la direction du site qui définira ses propres 

exigences. 

La communication de crise médiatique peut préalablement faire 

l’objet d’une formation spécifique. 

Nous consulter pour toute demande de création d’un P.O.I 

 

Nous contacter pour le financement de cette formation 

 

Demande de renseignement  

0524195430/0621695241 

contact@aleph-experts.com 

 

 

 

 
 

http://www.aleph-experts.com 
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