Prév'action encadrement - organiser la prévention dans l'entreprise
Formation - Ref. 5401 - Mise à jour le 19/01/2019
L’évolution des règles relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi que l’évolution des techniques de construction, imposent à
l’encadrement de développer de nouvelles compétences en matière de prévention des risques professionnels. Pendant 3 jours,
l’encadrement étudie et expérimente les dernières méthodes et techniques qui permettent d’organiser efficacement leurs chantiers,
tout en rendant leurs équipes proactives.

Vous pouvez compléter votre parcours de formation grâce à des modules d'approfondissement d'une
journée sur différentes thématiques : les bases de la communication, la démarche prévention, les bases du
management de la sécurité, la gestion du changement...
Pour toute information, contactez votre agence OPPBTP.
Public : Encadrement

Durée : 3j

Programme

Objectifs

1er jour :
• Introduction, contenu et sens de la formation
• Eude des enjeux de la prévention : humains, sociaux, économiques,
juridiques et commerciaux
• Les missions de l’encadrement : rôle en matière d’organisation et
d’application de la prévention
• Etude d’un accident du travail et des responsabilités civiles et pénales qui
en découlent pour les différents acteurs

• A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
· S’appuyer sur les enjeux de la prévention pour
donner du sens à leurs actions;
· Situer leur rôle et leurs responsabilités, au sein
de l’organisation de prévention et de sécurité des
chantiers;
· S’appuyer sur les sources qui fixent les règles
de prévention à appliquer;
· Analyser et évaluer les risques de situation de
travail;
· Gérer les contraintes issues de la coordination
interentreprises.

2ème jour :
• Maîtrise du cadre réglementaire de la prévention
• Méthodologie de choix et gestion des équipements de travail
• Technique d’analyse et d’organisation des postes de travail
3ème jour :
• Identification des rôles et missions des acteurs internes et externes de la
prévention
• Etre acteur dans la coordination interentreprises sur sites en activité
• Etre acteur dans la coordination SPS, sur chantiers
Evaluation des acquis
Effectif maximum : 12 participants

Pré-requis
Connaître les situations de travail liées aux activités
de l’entreprise

Méthode
Tarif
Adhérents : 510 € HT / Participant
Non-adhérent : 637 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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Alternance d’apports théoriques et d’exercices
d’application pour une mise en situation des
stagiaires.
Variété de situations de travail GO, SO, TP,
Charpente Métallique, Gaz, Electricien, Etancheur,
Archéologie…
Sanction de stage :
Attestation de présence
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