Prév'action Personnel d'exécution : connaître et gérer les risques
génériques BTP en co-activité
Formation - Ref. 5407 - Mise à jour le 11/05/2019
Les opérateurs ont un rôle déterminant dans la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette formation
permet d’impliquer l’opérateur en lui apportant les compétences nécessaires pour agir et développer son autonomie face aux
situations dangereuses qu’il est susceptible de rencontrer. Cette formation permet de rappeler et de détailler le comportement à
adopter en matière de prévention sur les chantiers, en intégrant les contraintes des sites en activités.
L'OPPBTP et l'association MASE ont signé un partenariat afin de favoriser la mise en œuvre d'actions d'amélioration de la sécurité
et de conditions de travail dans le BTP. Les formations Prev'Action sont reconnues par le référentiel MASE www.mase.asso.fr

Public : Opérateurs

Programme

Objectifs

• Etudier les situations de travail et les comportements à privilégier face aux
risques spécifiques des métiers du BTP :
• Etude de situations de travail récurrentes dans l’activité
• Evocation des principaux risques liés à ces activités
• Etude des règles de sécurité à respecter pour maîtriser ces risques
• Exercice d’application relatif à un chantier présentant de multiples
situations de travail à risque
• Etudier les comportements à privilégier face à des situations de travail en
co-activité et face aux risques communs à tous les métiers présents sur le
chantier
• Comment gérer les solutions de prévention
• Les droits et devoirs de chacun
• L’organisation des secours au sein d’un chantier

• Identifier dans les situations de travail, les
principaux risques auxquels ils peuvent être soumis.
• Prendre en compte les principes de la
coordination interentreprises.
• Face à une situation non prévue, mais non
d’urgence, informer les personnes référentes.
• En cas de situation d’urgence, exécuter les
instructions telles que définies par le site de
l'entreprise utilisatrice.

Evaluation des acquis

Pré-requis
Comprendre et lire le français

Méthode

Tarif
Adhérents : 255 € HT / Participant
Non-adhérent : 318 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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Durée : 1j

• Alternance d'apports théoriques et de mises en
pratique sur la base de :
· Photos, vidéos, dessins de chantier,
· Confrontation orale des solutions et des
comportements de chacun face à une situation de
travail.
Sanction de stage :
Attestation de présence
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