Maitrise d’ouvrages, Maitrise d’œuvre, la gestion des travaux en hauteur
Formation - Ref. 2410 - Mise à jour le 28/10/2018
La Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre sont des acteurs incontournables de l’organisation de la prévention sur les
chantiers.La gestion des travaux en hauteur est donc un axe prioritaire dans l’ordonnancement des opérations.Ce stage développe
les compétences en vue de maîtriser le risque de chute de hauteur.Il apporte les connaissances pour anticiper les phases à risques
et prévoir des solutions organisationnelles, techniques et humaines.

Public : Encadrement

Durée : 2j

Programme

Objectifs

1er Jour:
• Prévention, état des lieux :
· Analyser les principaux chiffres statistiques du BTP
· Identifier les grandes lignes d’actions
• Finalité et enjeux :
· Définir les enjeux associés à la mise en œuvre de la prévention sur
chantiers
· Comprendre les diverses responsabilités mises en jeu
• Les textes applicables :
· Distinguer les différents textes selon les situations d’opérations
· Identifier les rôles associés
· Déterminer ses propres missions
• Synthèse des textes réglementaires :
· Comprendre la cohérence des textes (décret 92, loi 93, CCAG),
· Leur portée, leur finalité.
• Les principales règles BTP :
· Rechercher les principales obligations applicables aux entreprises.
· Traduire les textes en application « terrain ».
• Le principe de la démarche de prévention :
· Définir les notions associées à l’évaluation des risques
· Déterminer le principe de la démarche prévention
· Associer démarche prévention et principes généraux de prévention
• Les acteurs de la prévention :
· Identifier les interlocuteurs en prévention, leurs rôles, leurs missions.
· Déterminer les situations de collaboration
2ème Jour :
• Le risque de chute :
· La perception du risque
· Analyse d’accidents réels et récents
• La méthodologie :
· Choisir la solution de prévention adaptée à une situation de travail
· Appliquer la démarche de prévention
• Principales solutions matérielles de prévention face au risque de chute
dehauteur :
· Connaitre les avantages et limites d’utilisation des différents matériels,
en situation de travail
· Comprendre et utiliser la méthode d’analyse et de choix de solutions
techniques
· Identifier les critères d’équipements communs
• Gestion du risque « chutes de hauteur » relatif aux trémies
· Déterminer la typologie du risque
· Identifier les situations
· Rechercher les solutions de prévention et protection selon les acteurs
• Bilan de la formation, synthèse, axes d’engagement
Evaluation individuelle des acquis

• Dans l’organisation d’interventions :
· Prendre en compte le risque de chute de
hauteur, et s’appuyer sur les différents niveaux de
responsabilités
· Evaluer la pertinence des choixtechniques (des
protections collectives aux protections individuelles).
· Connaître les règles d’utilisation,de
maintenance et d’entretien deséquipements de
protection contreles chutes de hauteur.

Pré-requis
• Connaissance du BTP
• Assurer les fonctions de maîtrised'ouvrage et/ou
maîtrise d'œuvre
• Assurer les fonctions de prévention en entreprise
• Connaissance des situations de coactivité

Méthode
• Alternance d'apports théoriques et d'applications.
• Etudes de cas.
• Mises en situation au travers de cas pratiques.
Sanction du stage :
Attestation de présence au stage

Tarif
Non-adhérent : 510 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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