Prév'action Opérateurs
Mise à jour le 28/11/2019

Agir en prévention
En une demi-journée, les opérateurs passent en revue les principaux risques liés à leurs
activités, illustrés à partir de photos et de films de chantiers.
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

Durée : 0,5j

Programme

Objectifs

Session animée à l’aide de télécommande individuelle sur le principe de
quiz :

Connaître les risques spécifiques à son activité et
des solutions de prévention directement applicables
sur le chantier.

Phase d’accroche : 1er passage du quiz, pour assurer une prise de
conscience et susciter l’intérêt
Phase théorique : correction collective du quiz avec prise de parole
individuelle
Phase d’application : 2nd passage du quiz, pour consolider les
connaissances acquises.

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

Méthode

Les thèmes abordés

Les sessions sont bâties selon un concept
interactif et ludique sous forme de quizz durant
lequel les participants débattent des risques
présentés.

Déplacements et accès
Circulation des engins
Déplacements professionnels
Addictions
Réchauffement climatique
Travaux en hauteur
Manutentions manuelles
Manutentions mécaniques
Fumées et poussières
Produits dangereux
Gestion des sols (biodiversité)
Bruit
Électricité
Contraintes issues du site
Traitement des déchets
Organisation des secours
Risques spécifiques au métier
Bilan de la session de sensibilisation
Evaluation individuelle des acquis

SANCTION DE STAGE : Attestation de présence.

Avertissement
EFFECTIF MAXIMUM : 12 participants

EXEMPLES DE MÉTIERS et de THEMES
- Canalisateur - Couvreur - Electricien - Gros oeuvre - Peintre, Revêtements
sols - Carreleur- Démolisseur – Terrassier - Plombier,
Chauffagiste,Climaticien - Plâtrier, Plaquiste - Menuisier bois, PVC, Alu Charpente ossature bois – Intérimaire - Tramway dévoiement - Maintenance
des bâtiments - Photovoltaïque - Miroitier vitrier - Sécurité en image-
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Etancheur- Voiries, réseaux divers (VRD)- Monteur de charpente métallique Gros oeuvre maison individuelle - Gros oeuvre bâtiments collectifs - Tailleur
de pierre - Atelier charpente métallique - Peintre façadier - Tramway
plateforme
- Risques routiers - Amiante - Signalisation temporaire réf. : RPO32

Construisez avec votre conseiller OPPBTP le PREV’ACTION OPERATEUR
adapté à votre activité, à vos besoins en insérant des informations et des
photos de vos chantiers

Tarif
Veuillez contacter l’oppbtp.
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