FICHE ACCUEIL COUVERTURE
APPRENTI(E)

UN(E) APPRENTI(E) AU TOP POUR
UNE ENTREPRISE PERFORMANTE
Mes engagements :

T

Je Traque les dangers

O

J’ O rganise mon poste de travail

J’identiﬁe
les dangers

NON

P

J’évite
les dangers

Avec
solvant

NON

OUI

NON

OUI

Sans
solvant

NON

OUI

OUI

Je me Protège
JE SUIS UN(E) APPRENTI(E) AU TOP

En cas de doute, je questionne mon maître d’apprentissage ou mon formateur
APPRENTI(E)

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

FORMATEUR ENSEIGN. PRO.

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Formation :

Entreprise :

Etablissement :

Date :

/

/ 20

Date :

/

/ 20

Date :

/

/ 20

Je m’engage en prévention
pour être un(e) apprenti(e)
au TOP.

Je m’engage à accueillir et à
former mon apprenti(e) aux bonnes
pratiques en intégrant la prévention.

Je m’engage à accueillir et à
former mon apprenti(e) aux bonnes
pratiques en intégrant la prévention.

Signature :

Signature :

Signature :

Flashez-moi pour obtenir
votre memento prévention

APPRENTI(E)

Les principaux risques du métier :
Hauteur
• J’utilise des échafaudages ou une plate-forme pour les travaux en hauteur.
• J’informe en cas d’anomalie (absence de plinthe ou de garde-corps, etc.).
• Le montage, le démontage ou la vérification sont confiés aux personnes formées.
• J’utilise les EPI appropriés pour me protéger.
Hauteur (système d’arrêt des chutes)
• Si j’ai reçu la formation, et avec l’accord du chef d’entreprise qui me définit le point d’ancrage, je peux
utiliser un système d’arrêt des chutes.

Circulation sur matériaux fragiles
• J’idenfie les dangers des zones d’intervention et respecte le mode opératoire à mettre en œuvre.
• J’utilise les moyens de prévention (accès, protections collectives, dispositif de circulation…).
Masses en mouvement
• Je reste vigilant aux charges qui se déplacent dans mon environnement.
• Je reste vigilant aux lignes électriques aériennes qui peuvent être proches des zones de travail.
• J’informe en cas d’anomalie (ex : absence de protection des lignes aériennes, pièces non amarrées).
Produits chimiques
• Je lis et je respecte les consignes sur les étiquettes et les fiches techniques des produits que j’utilise.
• Je me protège du contact avec tous produits qui présentent des risques.
• Je me protège en utilisant les EPI adaptés.
Echelle
• J’utilise les échelles appropriées au travail que je fais.
• J’applique les consignes d’utilisation.
• J’informe en cas d’anomalie (échelle détériorée...).
LES ÉCHELLES NE SONT QUE DES MOYENS D’ACCÈS AU POSTE DE TRAVAIL.
Machines fixes et portatives
• J’utilise les machines après autorisation de mon responsable qui m’a expliqué
leur fonctionnement et les consignes de sécurité.
• J’informe en cas d’anomalie (mauvais fonctionnement, détérioration...).
Port de charges
• J’applique les conseils qui m’ont été donnés pour préserver ma santé.
• Je fais appel à un collègue pour transporter des charges lourdes et/ou encombrantes.

Ambiance thermique
• Je me protège lorsque la température extérieure le nécessite.
• Je me désaltère régulièrement avec de l’eau lorsque la chaleur est forte.

Plomb, amiante
• Je me protège pour ne pas être en contact direct avec du plomb (gants, etc.).
• Les travaux en présence d’amiante sont réservés à des spécialistes formés.

Je m’informe régulièrement sur la prévention des risques
professionnels auprès de mon maître d’apprentissage,
de mes formateurs et de mes collègues.

FICHE ACCUEIL COUVERTURE
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

UNE ENTREPRISE PERFORMANTE-DURABLE
ACCUEILLE UN(E) APPRENTI(E) AU TOP
En tant que Maitre d’Apprentissage je suis exemplaire

La performance de l’entreprise passe
par la connaissance et la maîtrise de
ses situations dangereuses.
Le document unique d’évaluation des
risques et son plan d’action associé
permettent de connaitre les points
forts et les améliorations à apporter
dans l’entreprise.

Je confie à mon apprenti(e) mineur(e) des travaux dans la limite de la réglementation en vigueur.

POUR UN ACCUEIL RÉUSSI, LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE :

1

Présente le contexte du métier, du chantier :
les lieux de travail, les équipes, les situations
de travail.

2

Présente les risques et les moyens de prévention
(utiliser le document unique de l’entreprise,
le mode opératoire du chantier, …) le matériel.

3

Vérifie si l’apprenti(e) a repéré les situations
dangereuses, et sait mettre en œuvre les
moyens de prévention définis par l’entreprise.
Le responsabilise et lui permet de s’approprier
les bonnes pratiques.

J’identiﬁe
les dangers

J’évite
les dangers

Avec
solvant

NON

NON

OUI

Sans
solvant

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Votre Entreprise a besoin d’une aide pour son document unique, contactez votre agence OPPBTP
ou rendez-vous sur www.preventionbtp.fr

Flashez-moi pour obtenir
votre memento prévention

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Une entreprise performante-durable :
Hauteur
• Utilise des échafaudages ou dispositifs adaptés aux travaux à réaliser par du personnel
formé pour travailler en hauteur.

Hauteur (système d’arrêt des chutes)
• Veille à la formation pour l’utilisation des systèmes d’arrêt des chutes.
• Indique les points d’ancarge à utiliser sur le mode opératoire.

Circulation sur matériaux fragiles
• Informe sur les dangers des zones d’intervention et adapte le mode opératoire à mettre en œuvre.
• Met à disposition les moyens de prévention (accès, protections collectives, dispositif de circulation…).
Engins
• Forme et autorise (habilitation) le personnel pour utiliser les engins, définit les zones de circulation et veille
à la bonne utilisation des engins en fonction de leur zone respective.
• Veille que les lignes électriques à proximité soient protégées et communique les consignes de sécurité
au personnel.

Produits chimiques
• Protège les salariés du contact avec les produits chimiques.

Hauteur (échelle)
• Utilise des échelles appropriées au travail à réaliser.
• Informe le personnel que les échelles ne sont que des moyens d’accès.

Matériel
• Forme les salariés au respect des consignes du fabricant et de la prévention.
• S’assure de la bonne tenue des matériels.

Formation
• Forme le personnel aux bonnes pratiques qui préservent sa santé.

Ambiance thermique
• Protège les salariés des conditions météorologiques particulières (chaleur, froid).

Amiante, plomb
• Forme et protège les salariés aux risques dus à l’exposition
de matières dangereuses.

Je forme en permanence mon apprenti(e) à la prévention.

FICHE ACCUEIL COUVERTURE
FORMATEUR

JE FORME UN(E) APPRENTI(E)
AU TOP
En s’appuyant sur le document unique du CFA, je dois avoir
identifié les situations dangereuses de mon atelier et/ou
plateau technique.
En tant que Formateur je me dois d’être exemplaire :
je montre les bonnes pratiques et les exige.

1

Je présente le contexte du métier, de l’atelier :
les lieux de travail, les équipes, les situations
de travail, le matériel.

2

Je présente les risques de l’atelier et les
moyens de prévention à sa disposition.

J’identiﬁe
les dangers

Avec
solvant

NON

3

Je forme l’apprenti(e) à repérer les situations
dangereuses, à mettre en œuvre les moyens
de prévention définis. Je le responsabilise
et lui permets de s’approprier les bonnes
pratiques.

J’évite
les dangers

NON

OUI

Sans
solvant

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Retrouvez toutes les ressources dont vous avez besoin pour intégrer la prévention des risques dans vos formations.
Connectez-vous sur votre « espace enseignants » sur www.preventionbtp.fr

Flashez-moi pour obtenir
votre memento prévention

FORMATEUR

Au CFA, le formateur s’assure que les apprenti(e)s :
Hauteur
• Utilisent les équipements de travail en hauteur adaptés à l’ouvrage à réaliser et se servent
des notices d’utilisation.

Hauteur (système d’arrêt des chutes)
• PAS DE SYSTEME D’ARRET DES CHUTES.

Engins de levage
• Connaissent et utilisent les matériels garantissant les bonnes conditions de travail : aides à la manutention...

Produits chimiques
• Se protègent du contact avec tous produits dangereux.

Échelle
• Utilisent en sécurité les échelles.

Machines fixes et portatives
• Se protègent du bruit, des poussières, des projections, des vibrations…

Port de charges
• Appliquent les consignes du port de charges.

Ambiance thermique
• Se protègent lorsque l’ambiance thermique le nécessite.

Plomb, amiante
• Appliquent les consignes pour se protéger du contact au plomb et l’amiante.

Je forme en permanence mes apprenti(e)s à la prévention.

