SÉCURITÉ DE CHANTIER

DURÉE
2 jours (14h)

OBJECTIF
Permettre aux stagiaires d’acquérir des connaissances à propos des
obligations de l’entreprise en matière de sécurité, mesurer les enjeux de la
réglementation sur la sécurité, initier une vraie démarche de prévention

TARIFS ET FINANCEMENTS
560 € HT par stagiaire

PROGRAMME DÉTAILLÉ
JOUR 1
La place de la santé/sécurité dans l’entreprise
Les enjeux financiers / économiques
Les pathologies du BTP :
• Les accidents du travail
• Les maladies professionnelles
L’évaluation des risques professionnelles
• La responsabilité des encadrements et des opérateurs de chantier
• Le processus d’apparition du dommage
• Les étapes de la démarche des évaluations du risque
• Les neufs principes généraux de prévention
• Le document unique
JOUR 2
Les risques transversaux retrouvés dans plusieurs unités de travail :
• Le travail en hauteur
• La chute de plein pied
• La co-activité
• La manutention manuelle
• Les contraintes posturales
• Les gestes répétitifs
• Les risques chimiques
• L’exposition aux intempéries et vibrations, …
Le PPSPS Plan particulier de sécurité et protection de la santé
- Lecture et rédaction
Partage d’expériences : échanges sur la mise en œuvre opérationnelle de la
coordination SPS sur les chantiers des participants
Nos conseillers sont à votre disposition
pour répondre à vos questions et vous
accompagner vers le meilleur dispositif.

DATES
Selon planning proposé ou autre date à
définir

LIEU
GESTES Formation
6 chemin des mèches
94000 CRETEIL

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel d’encadrement de chantier
Toute personne amenée à gérer les
risques sur un chantier et/ou chargée de
la coordination de travaux

PRÉ REQUIS CONSEILLÉS
Aucun

VALIDATION
Attestation de formation mentionnant
l’évaluation des acquis de l’apprenant à
la fin du stage

PERSONNALISATION
L’ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent être
adaptées pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs objectifs
individualisés.
Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de formation surmesure pour répondre à vos besoins spécifiques. Les tarifs peuvent varier en fonction du
nombre d’inscrits.
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MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
Évaluation des acquis de l’apprenant tout au long de la formation sur la base d’observations et de
questionnements par le formateur.
Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié au travers une mise en situation pratique (le
stagiaire doit réagir sur un cas d’accident simulé).et un questionnement oral du formateur.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le formateur échange avec les stagiaires sur leurs
expériences en entreprise et adapte alors le contenu
théorique et pratique. Il alterne les apports théoriques
avec des exemples concrets, des exercices d’application et
des échanges interactifs.

Cours théoriques en salle, échanges
interactifs et exercices d’application.
Mise en situation pratique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Techniques
Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur.
- Encadrement
Formateurs en ergonomie et ingénieur HSE, formé par l’INRS pour les formations en prévention des risques
Ingénieur BATIMENT, conductrice de travaux, formatrice en prévention / sécurité
Équipe administrative en charge de l’accueil et du bon déroulement du stage.

Accessibilité : en cas de handicap, merci de nous consulter pour
nous permettre d’évaluer avec vous la possibilité d’adaptation de
notre formation à vos besoins.
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