Sécurité sur Chantier
OBJECTIFS
Identifier les risques sur un chantier et les évaluer
Organiser son chantier en sécurité
PRE REQUIS
Connaissance des chantiers
PUBLIC CONCERNE

Agent de production ; Agent de maintenance ; Agent de bureau d'étude et méthode ; Poseur ; installateur ;
Manager ; Dirigeant(e) Commercial(e) ; Chargé d'affaires Commercial(e) ; Chargé d'affaires
DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

TARIFS

14 Heures
2 Jours

6 à 10

Tarif inter (Par Stagiaire)
600.00 € HT (720.00 € TTC)
intra (Par Jour / Groupe)
Sur Devis

CONTENU
L'hygiène et la sécurité en France
- Les principes généraux de prévention
- Les accidents de travail : définition et statistiques
- Le décret de 1965 modifié, sécurité chantier
- Le cadre légal de la coordination SPS
- Le cadre légal des ‘’E.R.P’’
Les droits et devoirs de chacun
- Hygiène et sécurité sur les chantiers : et moi je fais quoi ?
- Acteurs du plan de prévention : que dois je faire ?
- Coordinations SPS : dans quelle mesure suis-je concerné ?
- ERP : dans quelle mesure suis-je concerné ?
Les risques professionnels
- Définition du danger et du risque : faire la part des choses
- Analyser les risques et identifier les probabilités de survenance d’un accident
- Electriques: habilitations, sécurité des personnes et des biens
- Travaux en hauteur : échafaudage, échelles, …
- Machines : ateliers, électroportatif, coupant, tranchant, …
- Chimique, produits courants et spéciaux
- Chantier et co-activité : en lien avec Plan de prévention et coordination SPS
- Chute de déniveler ou de plain pied : étude de cas, choix et possibilité
- Déplacement routier et pays étranger : ma sécurité, préparation du déplacement

Etude de cas / Analyse
- Etude de cas en sous-groupes
- Réalisation et remplissage de la fiche diagnostic chantier
- Travaux en sous-groupes d’analyse de chantier et préparation de mission
OBLIGATION du port des EPI (Chaussures de sécurité, Tenue de travail, Protections auditives) à fournir
par le stagiaire et/ou l’entreprise.

METHODES PEDAGOGIQUES

Expositive ; Demonstrative ; Interrogative ; Active

