Piloter une revue HAZOP
Vous serez en mesure de vous intégrer ou de piloter une revue HAZOP depuis la préparation jusqu'au suivi
des actions.
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d'expérience : s'intégrer à une revue HAZOP).

Les objectifs
Objectifs de savoir
■

Assimiler la logique de la revue HAZOP

■

Identi er les techniques de pilotage

■

Identi er les méthodes associées d’évaluation des risques

Objectifs de savoir faire
■

Piloter une revue HAZOP depuis la préparation jusqu’au suivi des actions

Objectifs de savoir être
■

Se positionner en tant que pilote d’un groupe HAZOP (ou selon le niveau d’expérience : s’intégrer à une revue
HAZOP)
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Vous assimilerez la logique de la revue HAZOP. Vus vous positionnerez en tant que pilote d'un groupe HAZOP (ou selon le niveau

Toute personne amenée à piloter ou à participer à une revue HAZOP.

Les prérequis
Expérience professionnelle dans l’évaluation et/ou la gestion des risques industriels. Il est recommandé d’avoir participé à au
moins une revue HAZOP.

Le contenu de la formation
Accueil, tour de table

Cycle de vie sécurité type, place de l’HAZOP (Quand?, Pourquoi?)
Les autres méthodes et leur périmètre d’application (a n d’appréhender les limites de la l’HAZOP)
Technique HAZOP - les grands principes
■

Mots guides et déviations

■

Données d’entrée

■

Dé nition des noeuds

■

Limites (= jusqu’où aller?)

Technique HAZOP - les outils
■

Les tableaux disponibles

■

Les méthodes d’évaluation des risques - la quanti cation

Technique HAZOP - le pilotage
■

Logistique (ou, comment, quand, pourquoi?)

■

Préparation

■

Pro ls des participants

■

Les techniques de conduite

■

Durée

■

Le suivi des actions

Les problèmes habituellement rencontrés dans le pilotage des HAZOP
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Introduction

Les relations avec l’étude SIL
Des exercices sont conduits tout au long de la formation pour faciliter l’appropriation des différentes notions.
Un cas pratique récapitulatif est réalisé en n de formation.

Modalités d’évaluation
■

Exercices individuels, en binôme, en groupe ;

■

Études de cas (selon le temps de formation)

■

Alternance d’exposés théoriques, d’illustrations par des cas concrets, d’exercices en binômes ou en groupes de travail.

■

La formation se termine par un cas pratique récapitulatif

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à l’inscription en
envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.
If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We will do our best to
accommodate your training needs.
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Méthodes pédagogiques

