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Sécurité sur les chantiers 

Objectif pédagogique : 

A l’issue de la formation, vous serez capable de travailler & utiliser le matériel 
de chantier en sécurité. 
Acquérir et mettre en application des compétences au profit de la santé et 
sécurité au travail 

Public concerné : 
 

Accès aux personnes 
handicapées : 

Personne désignée par l’entreprise 
 
Nous contacter pour étude au cas par cas 

Modalités de financement : Entreprise – Compte Personnel de Formation (CPF) - OPCO 

Programme pédagogique : 

• Visite de chantier de l’intervenant avant la formation pour repérage 
des zones de travail sensibles 

• Analyse des risques et accidents du travail 

• La réglementation – Les consignes de sécurité 

• La responsabilité en matière d’accident du travail 

• La préparation et nettoyage du poste de travail 

• Les protections collectives & individuelles 

• Le levage et l’élingage 

• Gestes & postures / TMS 

• Les banches (sécurité & modes opératoires) 

• Les passerelles de travail (sécurité & modes opératoires) 

• Les talus (modes opératoires, distance de sécurité) 

• Les préfabriqués 

• Les échafaudages roulants & fixes 

• Le travail en hauteur (plateformes individuelles roulantes, tours 
d’étaiement, échelles) 

• La circulation et la coactivité 

• Contrôle des connaissances (QCM) 

Prérequis nécessaires : Parler français (ou présence d’un traducteur) 

Outils pédagogiques : Ordinateur portable – Vidéoprojecteur – EPC 

Techniques pédagogiques : Exposés – Discussions – Cas pratiques  

Durée :  14 heures sur 2 jours 

Nombre mini / maxi : 10 stagiaires maximum 

Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis en phase pratique & théorique le long de la formation 

Formation certifiante : Attestation de formation aux risques sur les chantiers 

 

LES DETAILS PRATIQUES 

Date : A définir 

Lieu :  A définir 

Horaires : A définir 
Que dois-je amener ? Casque, gants, chaussures de sécurité 

Votre formateur :   
Allo ? J’ai un souci :  

 


