MAKEEN LPG
SAFETY CARD

Sécurité
Protection environnementale
Stations d’emplissage GPL

MAKEEN Energy a élaboré le programme de formation MAKEEN LPG Safety Card, qui est adapté au
secteur pétrolier et gazier et s’adresse aux employés
et clients nationaux ou internationaux, indépendamment de leur qualification, niveau ou fonction.
Le programme MAKEEN LPG Safety Card est conçu pour
fournir le plus haut degré de connaissance possible en
matière de sécurité, de protection environnementale et
de gaz combustibles à l’ensemble des employés et des
visiteurs. Il se déroule sur trois jours, dont deux sont
dédiés à la formation théorique en salle et le troisième
à la formation pratique dans les installations/sur les sites
où les marques de MAKEEN Energy relatives au GPL,
Kosan Crisplant et Siraga, fournissent des services.

PROGRAMME
1.		 Principes généraux en matière de sécurité
2.		

Sécurité et signalisation

3.		

Équipements de protection individuelle et collective

4.		

Dangers électriques

5.		

Machines et équipements de travail

6.		

Directives Seveso et ATEX

7.		 Manipulation de charges et ergonomie
8.		

Premiers secours

9.		

Lutte contre les incendies

10. Permis de travail et expédition d’équipements
11.

Travail présentant des risques spéciaux

12. Aspects environnementaux
13. Gaz combustibles

INFORMATIONS PRATIQUES
Langue : Disponible en portugais, en anglais et en espagnol.
Nombre de participants par formation : 20
Date et heure : Seront annoncées après l’inscription de 20 participants.
Structure : Deux jours de formation théorique en salle et une journée
complète de formation pratique sur un site d’emplissage.
Lieu :
Kosan Crisplant Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, 242
4100-259 Porto, Portugal
D’autres lieux deviendront disponibles au fil du temps.
Pour vous inscrire ou en savoir plus, veuillez contacter :
Cláudia Vilela
cmv@kosancrisplant.com
Tel +351 96 870 60 46

Nous avons hâte de vous rencontrer en salle !

Innover...
... en fournissant des solutions et services relatifs à
la logistique et à la distribution de carburants
Veiller...
... à assumer des responsabilités sociales et environnementales
Partager...
... des connaissances avec les clients

Kosan Crisplant Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, 242
4100-259 Porto
Portugal
Tel +351 22 834 80 50
kcpt@kosancrisplant.com

Kosan Crisplant et Siraga font partie
de MAKEEN Energy

www.makeenenergy.com
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MAKEEN Energy :
des solutions énergétiques respectueuses des individus et de la planète

