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Organisme professionnel
de prévention du bâtiment
et des travaux publics

VISION prévention
Nos solutions de formation

Formation

Ensemble,
développons
la prévention
Depuis 1947, l’OPPBTP, Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
est le conseil de la branche pour la prévention des risques professionnels, la protection de la santé et
l’amélioration des conditions de travail.
La mission de l’OPPBTP : conseiller, former, informer les entreprises du BTP et les aider à s’engager dans
une démarche globale de prévention.
Que vous soyez une TPE, une PME, un Groupe, vous trouverez dans ce catalogue une offre de formation
adaptée à vos besoins sur les sujets suivants : management et communication en santé-sécurité, méthodes
d’organisation et de gestion de la prévention des risques, techniques de mise en oeuvre des mesures de
sécurité sur chantier… en mode présentiel et e-learning.
Cette offre est conçue de façon modulaire, pour pouvoir être rapidement personnalisée et adaptée aux
besoins de chaque entreprise.
Toutes nos formations utilisent des méthodes pédagogiques dynamiques, favorisant l’acquisition de
compétences par l’application de théorie sur des exercices concrets grâce à l’action, la réflexion, l’étude de
cas pratiques au sein de petits-groupes de stagiaires exclusivement issus du secteur BTP.
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Développer les compétences en santé-sécurité
au travail dans l’entreprise
Améliorer les conditions de travail, organiser la santé-sécurité sont des enjeux pour le chef d’entreprise qui veut
développer la performance de son entreprise.
Pour cela, il veille à intégrer la prévention dans chaque phase d’activité de son entreprise :
• stratégie, organisation générale, gestion des ressources,
• é tude, conception, préparation et réalisation de chantiers,
• accompagnement, suivi et mesure de la pertinence des actions mises en place.
L’offre de FORMATION de l’OPPBTP propose donc des formations qui s’inscrivent dans chaque phase d’activité
de l’entreprise :

PHASE ACTIVITÉ
Stratégie, organisation
générale de l’entreprise,
gestion des ressources

PHASE ACTIVITÉ
Pilotage, accompagnement,
suivi, mesure, bilan

THÈMES FORMATIONS (page 60) :
• Analyse AT, debrief chantier
• Formation QSE, animateur sécurité,
CSE, CSPS, maitres d’ouvrages

LES PHASES
D’ACTIVITÉ
DE L’ENTREPRISE

THÈMES FORMATIONS (page 11) :
• Management, Communication SST
• Méthodes et outils de gestion SST

PHASE ACTIVITÉ
étude, conception, préparation
et réalisation de chantiers

THÈMES FORMATIONS (page 34) :
• Préparation et organisation de chantier
en sécurité
• Mise en œuvre des mesures de séurité
sur les chantiers

Et pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, un service
d’INGENIERIE DE FORMATION propose de personnaliser toutes les formations
de ce catalogue ou de construire des formations sur mesure (page 80).
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La participation des équipes est un facteur incontournable dans la réussite d’une démarche de prévention
et chacune doit maîtriser les compétences nécessaires à l’intégration de la prévention dans ses missions
au quotidien.
Ainsi l’OPPBTP propose des formations qui s’adressent à tous les acteurs de l’entreprise :

SANTÉ-SÉCURITÉ
AU TRAVAIL :
un projet collectif
d’entreprise

LE DIRIGEANT

D

qui définit, pilote et gère la stratégie de prévention.

L’ENCADREMENT

E

qui organise et gère la prévention dans l’entreprise.

LE CHEF D’ÉQUIPE

C

qui organise les postes de travail en faisant appliquer
les mesures de prévention.

L’OPÉRATEUR

O

qui applique les mesures de prévention sur le chantier, et doit
agir en autonomie.

L’ANIMATEUR
PRÉVENTION-SÉCURITÉ

P

qui accompagne l’entreprise en prévention et mesure la
pertinence des actions mises en place.

Développer les compétences en santé-sécurité
des autres acteurs de la construction
Le chantier est un lieu de coopération entre différents intervenants, internes et externes à l’entreprise, qui
doivent tous travailler dans le respect des règles de santé et de sécurité. Il est donc important que les pratiques
soient partagées.
Ce catalogue de l’OPPBTP propose aussi des formations à destination des Maitres d’ouvrage et Maitres
d’œuvre, des Coordonnateurs en santé sécurité, des Entreprises de Travail Temporaire, des services
de santé au travail. Voir page 60.
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L’offre formation de l’OPPBTP se compose :
• de sensibilisations, de 2 heures à 4 heures, pour développer la prise de conscience des risques
et la connaissance des solutions de prévention adaptées,
• de formations de 1 à 3 jours, pour acquérir les compétences nécessaires au développement d’une culture
prévention dans l’entreprise, qui peuvent être organisées en INTER-entreprises ou en INTRA avec
possibilité de personnalisation des contenus.
• d’une formation de 3 semaines pour les animateurs sécurité - page 67.
• de collections de modules e-learning BTP pour acquérir les savoirs essentiels en prévention
en individuel, ou en collectif - à suivre en ligne ou téléchargeable - page 77 .

• d’un service d’ingénierie pour développer des formations selon vos besoins - page 80.

Un exemple de parcours est présenté en page 6, pour montrer la complémentarité des formations
pour mobiliser tous les acteurs de l’entreprise sur la pévention des risques.

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne sur www.preventionbtp.fr
QUALITÉ ET CERTIFICATION
L’OPPBTP est un organisme de formation certifié ISO 9001 depuis 2012. Il a obtenu la certification AFAQ en
conformité professionnelle en 2017 attestant de la conformité des prestations formation aux exigences du
Décret Qualité n°2015-790 du 30 juin 2015. Depuis juin 2017, l’OPPBTP est référencé sur DataDock,
plateforme de référencement commune à tous les financeurs.
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+

Les
des
formations de l’OPPBTP
Des formateurs proches des entreprises :
• Des formateurs ayant tous une expérience de
management terrain ou QHSE BTP, assortie de
compétences en pédagogie et en animation de
groupes.
• Une grande proximité des entreprises avec
25 sites de formation en France.
Des formations actions* concrètes
et opérationnelles :

Les bénéfices de
la formation pour
votre entreprise
et vos équipes

• Des méthodes pédagogiques innovantes,
interactives, avec des études de cas, des mises
en situations, des vidéos, des e-learning.

• développement d’une culture prévention
dans l’entreprise

• Des groupes de stagiaires issus du BTP uniquement, permettant des échanges de pratiques
et d’expériences terrain riches, centrés sur les
spécificités du BTP.

• mise en place d’échanges sur les
savoir-faire entre les équipes

Des formations en situation de travail :
• Observations de situations de travail sur vos
chantiers.

• amélioration des conditions de travail

• gain d’efficacité par l’amélioration
de l’organisation et de la productivité
du travail et des modes opératoires
• motivation et fidélisation de vos salariés.

• Restitution auprès des équipes et construction
collective de solutions d’amélioration.
• Accompagnement à la mise en place.

* La formation traditionnelle basée sur l’écoute ne suffit plus. L’apprentissage par l’action est une méthode par laquelle les stagiaires apprennent dans
la réflexion, la recherche de solutions, les échanges d’idées par petits-groupes sur des cas pratiques rencontrés dans leurs entreprises BTP.
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Un exemple de plan de formation
Après un diagnostic santé-sécurité réalisé avec son conseiller OPPBTP, Monsieur Giard, Chef
d’Entreprise a décidé de mettre en œuvre un plan d’action pour mobiliser ses équipes sur la
prévention des risques et le respect des règles de sécurité. Il souhaite responsabiliser tous ses
salariés et ainsi réduire le nombre d’incidents, gagner en efficacité et avoir des équipes motivées.
Ce plan d’action comprend un plan de formation réparti sur 3 ans pour apporter des compétences
nécessaires à sa mise en œuvre.
Les besoins ont été identifiés et les formations programmées :

Dirigeant D
PHASE D’ACTIVITÉ
DE L’ENTREPRISE

Les besoins
identifiés

Les formations
programmées
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L’animateur
P
prévention-sécurité

STRATÉGIE, GESTION
DES RESSOURCES

ACCOMPAGNEMENT
DES ÉQUIPES

• Elaborer un plan d’action
prévention pour son
entreprise
• Définir les responsabilités
et objectifs prévention
des équipes
• Avoir les arguments
de communication pour
donner du sens à son
plan d’action.

• Assurer la gestion
de la prévention
• Avoir l’œil sur les
chantiers, accompagner
les équipes et valoriser
les bonnes pratiques
• Rechercher les
meilleures solutions
de prévention adaptées
à l’entreprise

Prev’Action Dirigeant
(p 13)

Chargé de prévention
(p 62)

D-clic : organiser les
démarches de prévention

Prévention et performance
économique (p 28)

Conducteur de travaux
ou Chef de chantier E

Chef d’équipe C

PLANIFICATION ET
ORGANISATION GÉNÉRALE

ORGANISATION
DES CHANTIERS

• Préparer les modes
opératoires en intégrant
la prévention des risques
• Donner du sens et
convaincre des enjeux
de la prévenion
• Être acteur dans la
coordination SST sur
chantiers

• Organiser les postes
de travail en y intégrant
les mesures de sécurité
prévues
•Faire appliquer les
règles en leur donnant
du sens
•Accueillir les nouveaux
arrivants.
• Maitriser les techniques
de rappel des consignes

• Comprendre et appliquer
les consignes et les
procédures de travail
en sécurité
• Savoir réagir face aux
risques et alerter afin
de ne pas se mettre
en danger.

Prev’Action Encadrement
(p 15)

Prev’Action Chefs
d’Equipe (p 16)

Pratiq’Prévention
(p 38)

Rédiger un PPSPS
(p 29)

Animer un 1/4h sécurité
(p 26)

Se protéger des chutes
de hauteur (p 37)

D-clic : signalisation
temporaire

Maîtriser les risques de
chutes de hauteur (p 36)

Minute prévention :
le risque routier

Opérateur

O

MISE EN ŒUVRE
SUR CHANTIER
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L’offre de formation de l’OPPBTP se compose :

• De stages répartis en 3 thèmes ayant des objectifs précis
d’acquisition de compétences.
Les thèmes sont complémentaires et visent à rendre l’entreprise
autonome et responsable dans la gestion et la mise en œuvre
de solutions de prévention des risques et d’amélioration
des conditions de travail dans le BTP.

• D’outils à utiliser en complète autonomie.

• De services de personnalisation pour les entreprises.
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THEME 1

STRATÉGIE, ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE
• Management et communication en santé-sécurité
• Méthodes et outils de gestion de la prévention

THEME 2

ÉTUDE, CONCEPTION, PRÉPARATION ET RÉALISATION DE CHANTIERS
• Préparation et organisation de chantiers en sécurité
• Mise en œuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

THEME 3

PILOTAGE, ACCOMPAGNEMENT, SUIVI, MESURE, BILAN
• p
 our les acteurs prévention en entreprise : CSE, CHSCT, QSE…
• pour les autres acteurs de la construction : MOA, MOE, CSPS, ETT,
Services SST

OUTILS

SERVICES

• Collections de modules e-learning pour acquérir les savoirs essentiels
en prévention

• S ervice d’ingénerie de formation pour intégrer la prévention dans
la stratégie de l’entreprise et bâtir un parcours de formation personnalisé

• Annexes
99

Management
et communication
de la santé-sécurité

Méthodes et outils
de gestion de la
prévention
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STRATÉGIE, ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE
Dirigeants

D

Encadrement

E

Chefs d’équipe

C

O

Opérateurs

Animateur prévention-sécurité

P

stages

réf.

public

durée

page

1j

13

3j

15

2j

16

Prev’Action DIRIGEANTS : définir et mettre en œuvre une stratégie de prévention
dans l’entreprise

5410

Prev’Action ENCADREMENT : organiser la prévention dans l’entreprise

5401

Prev’Action CHEFS D’ÉQUIPE : gérer et mobiliser son équipe en prévention

5406

Prev’Action PERSONNEL D’EXÉCUTION : connaître et gérer les risques
génériques BTP en co-activite

5407

O

1j

17

RPO 01
à RPO 32

O

0,5j

18

1j

20

Prev’Action OPÉRATEURS : agir en prévention

D

E

C

Développer son leadership sécurité

5412

D

E

Connaître les obligations de sécurité, responsabilités civile et pénale, délégations de pouvoir

RI16

D

E

C

4h

21

Connaître la réglementation sur le recours à la sous-traitance et au travail intérimaire

RI17

D

E

C

4h

21

Accueillir les nouveaux arrivants

1401

E

C

P

1j

22

Animer 1/4 d’heure sécurité

1601

E

C

P

1j

23

Améliorer vos briefings de poste et vos 1/4h sécurité

1603

E

C

1j

24

Conduire une visite managériale de sécurité engageante

1801

1j

25

Piloter un chantier contenant un lot amiante sous-traité ou co-traité (e-learning + présentiel)

3202

1j

26

Piloter en prévention la réalisation des travaux d’un lot Sous-Traité

3204

1j

27

Relier prévention et performance économique

5411

Rédiger les fiches de tâches d’un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)

D

E

E

E

E

P

2j

28

1202

E

P

1j

29

Rédiger un PPSPS et ses fiches de tâches

1201

E

P

2j

30

Évaluer les risques chimiques liés aux produits manufacturés dans le BTP

1103

E

C

1j

31

Connaître les risques d’exposition au risque chimique

RI08

E

C

4h

32

Connaître les différents équipements de protection individuelle (EPI)

SS03

E

C

3h

32

D

D

P

O
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PREV’ACTION
Une offre de formation pour développer la culture Prévention
et mobiliser tous les acteurs de l’entreprise
PREV’ACTION se décline en 5 programmes ayant des objectifs et des méthodes pédagogiques adaptés
à chaque public.

Pour la direction,
qui définit, pilote et
gère la stratégie
de prévention

Pour l’encadrement,
qui organise et gère
la prévention dans
l’entreprise

Pour les chefs d’équipe
qui mettent en œuvre la
prévention sur le chantier

1j

DIRIGEANTS

Anticiper les nouveaux risques, motiver et convaincre
les équipes, mesurer les actions

3j

ENCADREMENT

Connaître et appliquer les règles, savoir les
transmettre et faire progresser les équipes

2j

CHEFS D'EQUIPE

Identifier les responsabilités, savoir justifier
et faire respecter les consignes

1j

PERSONNEL D'EXÉCUTION

Pour les opérateurs, qui
appliquent la prévention
dans leur métier

Connaître les risques de son métier,
et ceux liés à la co-activité

O P E R AT E U R S

1/2j

Connaître les risques de son métier
et se responsabiliser sur son chantier

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 des conditions de travail dans le BTP.
Les formations Prev’Action sont reconnues par le référentiel MASE - www.mase-asso.fr
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public

D

Dirigeants

durée

réf. : 5410

1

jour

PERSONNEL
D
I R I G ED'EXÉCUTION
ANTS

Définir et mettre en œuvre
une stratégie de prévention
dans l’entreprise
Durant une journée, les chefs d’entreprise prennent connaissance
des principes fondamentaux de l’organisation de la prévention dans
les entreprises de BTP ; les sujets abordés portent sur le management,
la répartition des missions et des responsabilités, la communication.
La formation conduit à la mise en œuvre d’actions pensées par le chef
d’entreprise et organisées au regard des orientations et des ressources
de l’entreprise.
Programme
- Faire le lien entre les enjeux de la prévention et les actions à mettre en œuvre
dans son entreprise

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Entreprise engagée en prévention.

LES
Les sessions rassemblent des
chefs d’entreprise engagés
dans une démarche de
prévention.
Elles permettent de
nombreux échanges
et retours d’expérience.
Elles constituent un socle
commun de compétences
nécessaires à la mise en
œuvre d’une démarche
de progrès.

- Identifier les actions, et notamment de communication, pour amorcer le changement
et l’accompagner
- Connaître les étapes permettant d’instaurer une culture prévention
- Elaborer un plan d’action spécifique à son entreprise pour « faire agir »
en prévention
- Appréhender les principales solutions réglementaires
- S’approprier une démarche de prévention applicable à l’ensemble des
situations
- Appliquer les principes fondamentaux de la motivation
- Comprendre le leadership prévention

Objectifs
- Savoir situer son entreprise sur l’échelle du
management de la prévention.
- Connaître les principes et les bénéfices
d’une communication motivante.
- Comprendre les principes et l’intérêt
du leadership en prévention
Pour qui ?

- Evaluation individuelle des acquis

Chefs d’entreprises, Membres d’un CODIR.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et
d’exercices d’application.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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Parcours

ENCADREMENT

 e parcours de formation visant à développer les compétences de l’encadrement sur l’organisation
C
et la gestion de la prévention dans l’entreprise se compose :
• d’un socle de base sur 3 jours :

Prev’Action Encadrement « Organiser la prévention dans l’entreprise » - ref 5401
• de modules d’approfondissement sur 1 jour :

Prev’Action Encadrement « La démarche prévention » - ref 5422*

		

- Mettre en œuvre une démarche de résolution de problèmes de sécurité

Prev’Action Encadrement « La gestion du changement » - ref 5424*

		

- Réagir face aux mécanismes de résistance au changement

Prev’Action Encadrement « Les bases de la communication » - ref 5421*

		

- Communiquer efficacement, auprès des équipes, en prévention des risques

Prev’Action Encadrement « Les bases du management de la sécurité » - ref 5423*

		

- Développer la cohésion d’équipe en prévention des risques

Prev’Action Encadrement « Les outils du manager en prévention » - ref 5425*

		

- Utiliser le feedback, la délégation

*C
 es stages sont organisés en mode INTRA-entreprise uniquement. Pour toute information, contacter
votre conseiller OPPBTP ou formation@oppbtp.fr
Le Parcours Prév’Action Encadrement peut être complété par des stages d’application pratique :
		- Accueillir les nouveaux arrivants - ref 1401, page 22 .
- Analyser un accident avec la méthode de l’arbre des causes - ref 1301, page 62.
- Animer ¼ heure sécurité - ref 1601, page 26.
- Rédiger un PPSPS - ref 1201, 1202 pages 25 et 30.
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public

E

Encadrement

PERSONNEL D'EXÉCUTION
ENCADREMENT

Organiser la prévention dans l’entreprise
Compétitivité, innovations, 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 des méthodes pratiques qui permettent d’organiser efficacement leurs chantiers, tout en rendant leurs équipes proactives.
Programme
1er jour : Comment faire passer les messages de prévention à ses équipes ?

- Comprendre les déterminants du comportement face au risque – sciences
comportementales
- Exercer son leadership (autodiagnostic et mise en situation)
- Organiser la prévention de façon cohérente et structurée (amélioration
continue)
-C
 onnaître et faire connaître les responsabilités de chacun – responsabilités
pénales et civiles de chaque acteur
2ème jour : Comment organiser son chantier en prévention ?

- Collaborer efficacement avec les acteurs de l’acte de construire de
l’avant-projet sommaire à la livraison
-A
 méliorer ses pratiques en termes de préparation de chantier, de gestion
des équipements de travail, de gestion des produits dangereux, etc.
- Appliquer des méthodes structurantes pour réaliser les actions de prévention (démarche de prévention)

durée

réf. : 5401

3

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Maîtriser l’usage de la langue française
(parlé, écrit)
Connaître les situations de travail liées aux
activités de l’entreprise

LES
Animée par des formateurs
spécialistes du BTP
Interactive, innovante
et opérationnelle par la
préparation d’un plan d’action
individualisé
Objectifs
Les stagiaires seront capables de motiver et
d’impliquer leurs équipes. Ils sauront mettre
en place une organisation de la prévention
en appliquant la stratégie prévention de
leur entreprise, en organisant leur chantier,
en assurant la sécurité des équipements
et des installations, en partageant les
bonnes pratiques avec leurs collaborateurs
et en s’appuyant sur les partenaires de la
prévention. Ils sauront gérer les imprévus sur
le chantier, proposer et partager des actions
de prévention pour faire progresser leur
entreprise.
Pour qui ?

3ème jour : Comment partager son retour d’expérience au profit de l’entreprise ?

- Savoir gérer les aléas sur chantier avec le bon niveau de sécurité – sécurité
gérée et sécurité réglée
- F aire progresser l’entreprise collectivement autour de la prévention – retour
d’expérience
- Contribuer à la performance de l’entreprise par ses actions – la prévention
et les 12 domaines de la performance
- Evaluation individuelle des acquis.

Formation reconnue par le référentiel MASE - www.mase-asso.fr
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Encadrement de chantier (Chef d’entreprise,
Directeur de travaux, Conducteur de travaux,
Chef de chantier)
Méthode pédagogique
Innovants dans nos supports pédagogiques,
nous utilisons notamment les outils digitaux !
Les stagiaires seront invités à utiliser leur
smartphone professionnel pour des quiz, des
challenges ou des exercices.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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Chefs d’équipe

durée

réf. : 5406

2

jours

CHEFS D'EQUIPE
Gérer et mobiliser son équipe en prévention

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Manager des équipes
- Comprendre et lire le Français

Maillon essentiel de la production sur le terrain, la mission de chef d’équipe
présente de nombreuses facettes : très bon technicien, il doit organiser
l’activité, mobiliser ses équipes, suivre l’avancement des travaux…
en veillant à la prise en compte de la prévention par les compagnons.
Cette formation traite donc de l’ensemble de ces aspects en suivant
concrètement le fil de déroulé d’une journée du chef d’équipe.
Programme
Rôle et missions du Chef d’équipe
- Découvrir les composantes d’une équipe efficace.
- Identifier les différentes fonctions dévolues au Chef d’équipe.
- Remarquer que chacune de ces fonctions a des répercussions sur la prévention.
Se renseigner
- Recueillir les informations pertinentes lors de la préparation de chantier.
- Découvrir les méthodes HALTES et 5 M.
S’organiser
- Analyser les méthodes et proposer des solutions conformes d’un point de vue
opérationnel et réglementaire.
- Choisir le matériel adapté à la tâche à réaliser.
Passer les consignes
- Découvrir l’importance de la communication au sein d’une équipe.
- Savoir passer les consignes avec un outil simple : les 5 premières minutes.
Accueillir
- Interroger et améliorer sa pratique de l’accueil avec les outils de l’OPPBTP.
Gérer son équipe
- Modifier ses perceptions sur son rôle de manager.
- Impacter positivement son équipe par son comportement. (Management
situationnel)
Connaître les responsabilités
- Identifier les responsabilités des acteurs du chantier en matière de sécurité.
- Prendre la mesure de cette responsabilité dans sa fonction de chef d’équipe.
Contrôler la sécurité des postes de travail
- Utiliser les 5 M pour analyser et sécuriser les postes de travail.
- Repérer les éléments nécessaires à la conformité des équipements travail.
Proposer des actions d’amélioration
- Encourager le chef d’équipe à être force de proposition pour contribuer à
l’amélioration continue de son entreprise.
- Pratiquer et valoriser les retours d’expérience.

Par des mises en situation,
l’analyse de cas pratiques
et de vidéos, les stagiaires
sont amenés à percevoir
la prévention comme un
facteur de performance.

Objectifs
Les stagiaires apprendront à intégrer la
prévention dans l’organisation de l’activité,
à mobiliser leurs équipes et motiver les
opérateurs, à participer à l’amélioration
continue et à être force de proposition au
regard du retour des expériences terrain.
Pour qui ?
Chefs d’équipe / Maîtres compagnons.
Méthode pédagogique
Utilisation de films pédagogiques et de situations de chantier, exercices, quizz et jeux de
mise en situation.
Utilisation de visuels proches de l’univers des
stagiaires.
Partage des retours d’expérience au travers
d’échanges entre professionnels.

Sanction de stage
Attestation de présence.

Evaluation individuelle des acquis
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 12 participants

public

O

Opérateurs

durée

réf. : 5407

1

jour

PERSONNEL D'EXÉCUTION

Connaître et gérer les risques génériques BTP
en co-activite
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 activité.
Programme
- 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

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre et lire le français.

LES
Les stagiaires échangent
sur les principaux risques
génériques du BTP et découvrent de façon ludique
les contraintes à respecter
lors des interventions sur
les sites en activité.
Objectifs
- 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.
Pour qui ?

- Evaluation individuelle des acquis

Opérateurs de chantier de BTP intervenants
sur des sites en activité.
Méthode pédagogique
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 fin de formation.
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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durée

Opérateurs

0,5
jour

O P E R AT E U R S
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.

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Connaître les situations de travail liées aux
activités de l’entreprise.

LES

Programme
- 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. Les thèmes abordés
		
- 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

Une sensibilisation axée
sur une pédagogie
interactive et centrée sur
l’activité des stagiaires

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

Pour qui ?
Opérateurs de chantier.

- Bilan de la session de sensibilisation
- Evaluation individuelle des acquis

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

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

18

Effectif maximum : 12 participants

Exemple de planche pédagogique :

Les stagiaires répondent au quiz à l’aide d’une
télécommande individuelle

Produits disponibles
MÉTIERS
- Générique
- Canalisateur
- Couvreur
- Electricien
- Gros œuvre
- Peintre, Revêtements sols
- Carreleur
- Démolisseur
- Terrassier
- Plombier, Chauffagiste,
Climaticien
- Plâtrier, Plaquiste
- Menuisier bois, PVC, Alu

réf. :

RPO01

réf. :

RPO02

réf. :

RPO03

réf. :

RPO04

réf. :

RPO05

réf. :

RPO06

réf. :

RPO08

réf. :

RPO09

réf. :

RPO10

réf. :

RPO11

réf. :

RPO12

réf. :

RPO13

- Charpente ossature bois
- Intérimaire
- Tramway dévoiement
- Maintenance des bâtiments
- Photovoltaïque
- Miroitier vitrier
- Sécurité en image
- Etancheur
- Voiries, réseaux divers (VRD)
- Monteur de charpente
métallique
- Gros œuvre maison
individuelle

réf. :

RPO14

réf. :

RPO15

réf. :

RPO16

réf. :

RPO17

réf. :

RPO18

réf. :

RPO19

réf. :

RPO20

réf. :

RPO21

réf. :

RPO22

réf. :

RPO24

réf. :

RPO25

- Gros œuvre bâtiments
collectifs
- Tailleur de pierre
- Atelier charpente
métallique
- Peintre façadier
- Tramway plateforme
- Murs à coffrage intégré

THÈMES
- Risques routiers
- Amiante
- Signalisation temporaire

réf. :

RPO26

réf. :

RPO27

réf. :

RPO29

réf. :

RPO30

réf. :

RPO31

réf. :

RPO33

réf. :

RPO23

réf. :

RPO28

réf. :

RPO32

PREV’ACTION « à la carte »
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.
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Développer son leadership sécurité
La direction et l’encadrement déterminent et organisent la sécurité
dans l’entreprise et sur les chantiers. Pour réussir, ils doivent
entraîner leurs équipes dans un état d’esprit de prudence et de
performance. Leur leadership, c’est-à-dire leur capacité à inspirer et
à entraîner, est une condition incontournable du succès de l’ancrage
durable d’une culture sécurité au sein de leur organisation. Cette
formation permet aux encadrants de progresser sur les 7 principes
clés du leadership sécurité.
Programme
Définir le leadership et identifier les 7 principes du leadership en sécurité
- Les caractéristiques du leader et les différents styles de leadership
- Ses modes privilégiés de leadership et ses points de progrès
- Les 7 principes du leadership sécurité
Formuler sa vision sécurité, ses valeurs et savoir les transmettre
- Les composantes d’une vision
- Comment créer / affiner et faire partager sa propre vision sécurité ?
Arbitrer entre les exigences du management de la prévention et la réalité du terrain
- Les risques à hauts potentiels de gravité
- La prise en compte des hipos dans les différentes étapes d’une affaire
- La gestion des aléas
Impliquer et responsabiliser ses collaborateurs
- Les facteurs de motivation
- Comment porter un discours convaincant et motivant ?
- L’engagement dans l’action
Générer la confiance auprès des équipes
- Les 4 composantes de la confiance
- Les comportements qui construisent la confiance au quotidien
Développer la maturité de son équipe en prévention
- Les niveaux de maturité d’une équipe
- Comment favoriser l’esprit d’équipe et la coopération transversale ?
Assurer une présence terrain bienveillante et encourageante
- La visite comportementale de sécurité : attitude et principe d’animation
Valoriser les bonnes pratiques et recadrer les écarts
- Règles d’or, lignes rouges, comportements attendus et bonnes pratiques
- Les éléments de reconnaissance et de valorisation
- La gradation de la sanction et l’entretien de recadrage

D

Dirigeant
Encadrement

durée

réf. : 5412

2

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Manager des équipes

LES
Une formation qui décrit
de façon opérationnelle
les différentes étapes,
compétences et outils
nécessaires à la réussite
d’une Culture sécurité.
Les participants identifient
leurs propres points
d’appuis et leurs points
de progrès en matière de
leadership.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les stagiaires sont
capables de :
- Définir / affiner et transmettre une vision sécurité, développer et assoir leur crédibilité par
l’exemplarité et la cohérence, favoriser l’esprit
d’équipe et la coopération, porter un discours
inspirant, assurer une présence sur le terrain
motivante, promouvoir les bonnes pratiques et
appliquer une sanction juste.
Pour qui ?
- Responsables de sites d’exploitation
- Directeurs de travaux
- Conducteurs de travaux
Méthode pédagogique
Questionnaire d’auto perception, utilisation de
films, exercices et jeux pédagogiques, mises en
situation, réflexions en atelier
Sanction de stage

Validation individuelle des acquis

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Attestation de présence.
Effectif maximum : 12 participants
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Obligation de sécurité, responsabilités
civile et pénale, délégation de pouvoir
Intérêts
- Connaitre et mettre en application la réglementation
en vigueur

D
E
C

Dirigeants
Encadrement
Chefs d’équipe

durée

réf. : RI16

4

heures

Thèmes abordés
• L’obligation de sécurité de l’employeur et du salarié
• Les responsabilités civile et pénale
• La délégation de pouvoir

Pour qui ? Chefs d’entreprise, encadrement, chefs d’équipe

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

public

Sous-traitance, travail intérimaire
Intérêts
- Connaitre et mettre en application la réglementation
en vigueur

D
E
C

Dirigeants
Encadrement
Chefs d’équipe

durée

réf. : RI17

4

heures

Thèmes abordés
• La sous-traitance : définition, nature du contrat de soustraitance, pratiques à risques et requalification
• Le travail intérimaire : définition, cas de recours autorisés
par les textes, durée et contenus des contrats, droits des
travailleurs temporaires et incidence du recours à l’emploi
intérimaire

Pour qui ? Chefs d’entreprise, encadrement, chefs d’équipe

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Accueillir les nouveaux arrivants
L’accueil d’un nouvel arrivant est un moment clé qui conditionne la
réussite et la rapidité de son intégration au sein de l’entreprise et sur le
chantier. Véritable acte de management, l’accueil permet de fédérer les
équipes autour de pratiques et de valeurs communes notamment en
matière de prévention.
Pour que l’accueil soit réussi et efficace, il est nécessaire d’être formé et
de le préparer : Quelles informations transmettre en priorité ?
Comment faire passer des consignes sans inquiéter ?
Comment s’assurer que les messages sont compris, intégrés, respectés ?
Quelle attitude adopter ?
Quelles modalités retenir selon le profil des nouveaux arrivants
(intérimaire, apprenti, retour d’un AT, changement de poste…) ?
Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au cours de
cette formation, qui traite de l’aspect méthodologique et de la dimension
relationnelle.
Programme
Analyser les pratiques de son entreprise en matière d’accueil
- Comprendre l’intérêt et les avantages d’un accueil réussi pour la performance de
l’entreprise, l’accueillant et le nouvel arrivant
- Evaluer les pratiques d’accueil en vigueur dans son entreprise et mettre en
perspective
Organiser l’accueil et préparer les contenus les plus adaptés au public à accueillir
- Identifier les différents besoins des publics concernés
- Comprendre les attendus de la législation en matière d’accueil (accueil sécurité,
accueil renforcé…)
- Sélectionner et organiser les informations à délivrer selon les différents publics
(ex : expliquer une tache)
- Choisir les modalités et les outils les plus pertinents pour réussir un accueil de
qualité
Communiquer efficacement auprès des nouveaux arrivants et adapter son message selon
leur profil
- Optimiser la transmission de son message
- Développer une posture d’écoute et de compréhension
- Assurer un climat de confiance
Inscrire l’accueil des nouveaux arrivants dans le temps et constituer sa boite à outil pour
faciliter les différentes étapes de l’accueil
- Préparer et mettre en place un suivi des nouveaux arrivants pour faciliter leur
intégration
- Compléter et personnaliser sa boite à outils (livret d’accueil, affiches, mémo ..)
grâce aux documents mis à disposition par l’OPPBTP.
Validation individuelle des acquis

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

P

Encadrement
Chefs d’équipe
Préventeurs

durée

réf. : 1401

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaitre les pratiques et modes opératoires
de l’entreprise.
- Connaitre les principaux risques de l’entreprise.

LES
Cette formation aborde de
façon opérationnelle les
différents types d’accueil
et outils nécessaires
à la réalisation cette
étape incontournable
de l’intégration d’un
collaborateur. Elle s’appuie
sur de nombreuses mises en
situations et cas pratiques
représentatifs de l’activité
des participants.
Les participants constituent
leur propre boite à outils «
accueil »

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables
- D’accueillir,
- De faciliter l’intégration,
- D’informer / former sur les mesures de prévention,
les nouveaux arrivants (nouvel embauché, salarié
changeant de poste, stagiaire, apprenti, ou intérimaire).
Pour qui ?
Responsable d’une équipe et/
ou assurant la mission d’accueillant.
Méthode pédagogique
Utilisation de films pédagogiques et de situations
de chantier, exercices et quizz, réflexion en atelier, jeux de rôles
Sanction de stage
Attestation de présence.

Effectif maximum : 12 participants
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Animer 1/4 d’heure sécurité
Bien souvent dans les entreprises, les quarts d’heure sécurité ne sont
que des rappels de consignes : les personnes en charge de cette
animation se sentent la plupart du temps démunies.
Cette formation-action permet d’acquérir les principes d’animation
de la prévention sur les lieux de travail, d’impliquer le personnel
et de favoriser la remontée d’informations.
Elle augmente l’autonomie et la compétence de l’encadrement.
Elle diminue le temps de préparation des réunions par la fourniture de
fiches personnalisables et téléchargeables sur le site www.preventionbtp.fr
Programme
- Pourquoi un quart d’heure sécurité sur un chantier ?
- Etude des enjeux et du contexte de mise en place des quarts d’heure sécurité
- Comment animer un quart d’heure sécurité ?
- Techniques et méthodes d’animation au service de la transmission d’un
message prévention
- Organisation d’un quart d’heure sécurité : les facteurs de réussite
- Les outils de l’animation
- Les supports nécessaires
- Mise en pratique au sein d’ateliers
- Exercices pratiques avec les outils proposés par l’OPPBTP
- Etude des suites à donner à l’animation d’un quart d’heure sécurité
- Evaluation individuelle des acquis

E

P

durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Préventeurs

réf. : 1601

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaitre les risques sur un chantier ou
dans un atelier.
- Comprendre, lire et écrire le français.

LES
Formation pratique à
l’animation sur chantier.
Fourniture d’outils personnalisables, téléchargeables
sur Internet, rapidement
exploitables sur le terrain.

Objectifs
- Positionner le quart d’heure dans
l’organisation prévention.
- Identifier les facteurs de réussite d’un quart
d’heure sécurité.
- Utiliser des supports d’animation pour
préparer et animer un quart d’heure sécurité
sur un chantier.
- Assurer le suivi des actions décidées.
Pour qui ?
Encadrants de proximité ou personnels (relais
HSE, membre de CHSCT) chargés d’animer
des 1/4 d’heure sécurité et de démultiplier
les messages de prévention.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et de mises
en application.
Sanction de stage

Les stagiaires recevront des supports par risque et des gabarits
pour créer leurs propres messages.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Attestation de fin de formation.

Effectif maximum : 12 participants
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Améliorer vos Briefing de poste
et vos 1/4H Sécurité
L’encadrement opérationnel sur un chantier détermine et organise sa
sécurité au quotidien en prenant en considération toutes les interfaces.
Pour réussir, il doit entraîner ses équipes dans un état d’esprit de
prudence et de performance. Faire fédérer son équipe autour d’une
démarche préventive et un périmètre de poste de travail sécurisé est
la clé de la réussite. Pour cela la qualité de son management et ses
techniques de communication sont une condition incontournable de son
succès. Par ailleurs, être capable d’exploiter les moyens sur chantiers est
une agilité nécessaire pour faire passer les messages et pour agir face à
l’évolution du travail à accomplir.
Programme
Donner un sens au quart d’heure sécurité et au briefing de poste
- Identifier et s’approprier l’utilité et le sens du quart d’heure et du briefing de
poste : utilité de son usage au quotidien sur le chantier et intérêt d’un temps de
concertation
- Comprendre l’importance du passage de consignes précises et de l’échange
d’informations entre le manager de proximité et ses collaborateurs
Expliquer les rôles, missions, responsabilités de chacun ainsi que les principes d’organisation
de la sécurité à l’échelle du chantier/poste de travail
- Présenter des rôles et missions des différents postes de la journée
- Préparer et organiser sa journée en utilisant la méthode du briefing de poste
- Utiliser le briefing/le quart d’heure sécurité pour rechercher ensemble des
solutions d’amélioration au travail en sécurité en prenant en compte les
paramètres quotidiens du chantier (interfaces, météo, moyens, EPC…)
Préparer et animer un Quart d’Heure Sécurité et un Briefing
- Connaitre et utiliser les supports adaptés et utiles à son animation et en
exploitant les moyens du chantier
- Choisir l’objectif de l’animation en respectant l’avancement du chantier et des
interfaces autour des tâches à effectuer par les collaborateurs
- Travailler les techniques d’animation par des mises en situation et des ateliers
pratiques de training
Choisir sa stratégie d’animation en fonction de la situation et du travail impacté
- Utiliser des techniques de communication et d’animation expositives et/ou
impliquantes pour structurer la transmission des consignes et vérifier par un
feed-back (debriefing) la compréhension de ses collaborateurs.
- Cibler une stratégie d’animation en fonction du message à transmettre et en
fonction du travail concerné
- Adapter sa prise de parole (moduler son animation) aux différents publics

P

Encadrement
Chefs d’équipe
Préventeurs

durée

réf. : 1603

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Occuper une fonction d’encadrement dans
l’entreprise.
- Disposer d’une première expérience dans
l’animation de 1/4h sécurit

LES
Cette formation est
spécifiquement adaptée
aux chefs de chantier et aux
chefs d’équipe souhaitant
renouveler leurs pratiques
d’animation de 1/4h
sécurité et répondre aux
besoins spécifiques de leurs
chantiers.
Basée sur une pédagogie
interactive, elle permet
d’expérimenter la
préparation et l’animation
d’un quart d’heure et d’un
briefing de poste et de
repérer ses atouts et ses
axes d’amélioration.
Objectifs
A l’issue de cette formation, les stagiaires sont
capables de donner un sens pratique au ¼ heure
sécurité et au briefing de poste, de préparer un
¼ heure, un briefing et un debriefing adapté aux
collaborateurs et aux tâches en cours, d’animer/
co-animer un ¼ heure et un briefing de poste avec
les moyens du chantier et pour le poste de travail
concerné.
Pour qui ?
Chefs de chantier et chefs d’équipe
Méthode pédagogique
L’animation est basée sur une pédagogie interactive et expérientielle s’appuyant sur des mises
en situation, des échanges et des d’application
durant les ateliers.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Attestation de présence.
Effectif maximum : 12 participants
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Conduire une visite managériale de sécurité
engageante
La direction et l’encadrement déterminent et organisent la sécurité
dans l’entreprise et sur les chantiers. Pour réussir, ils doivent entraîner
leurs équipes dans un état d’esprit de prudence et de performance. La
Visite Managériale de Sécurité est un outil de leadership qui leur permet d’être présent sur le terrain pour observer et communiquer efficacement sur la sécurité. C’est également un outil puissant d’implication
et de responsabilisation des équipes

Programme
Utiliser la Visite sécurité en tant qu’outil de management et de leadership
- L es biais et erreurs liés au fonctionnement du cerveau et inhérents au fonctionnement humain
- Les parades à mettre en œuvre pour les déjouer
- Les atouts de la Visite sécurité dans ces dispositifs
- La Visite sécurité, pilier des 7 principes du leadership en sécurité.
Mettre en œuvre une démarche permettant de traiter toutes les situations à risque
- La distinction entre danger et risque et le traitement qui en découle
- La démarche de prévention et le niveau d’efficacité des solutions retenues
- L’application de la démarche aux différentes situations de travail
Recueillir les éléments pertinents lors de la Visite sécurité
- Identifier les risques quelle que soit la situation de travail et le chantier
- La méthode des 5M
- La méthode HALTES
- Application à partir de situations filmées
Débriefer la visite avec les opérationnels
- L’attitude attendue de l’observateur
- La conduite de l’entretien et la démarche de questionnement pour guider,
impliquer, faire proposer
Impliquer les opérateurs lors de la Visite sécurité
- La valorisation des comportements
- L’entretien de reconnaissance et les éléments de motivation

D

durée

Dirigeant
Encadrement

réf. : 1801

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Manager des équipes

LES
Cette formation aborde
de façon opérationnelle
les différentes étapes,
compétences et outils
nécessaires à la réalisation
de Visite de Sécurité.
Elle s’appuie sur de
nombreuses mises en
situations et des cas
pratiques représentatifs de
l’activité des participants

Objectifs
A l’issue de cette formation, les stagiaires sont
capables de réaliser des Visites Managériales
de Sécurité impactantes.
Pour qui ?
Responsables de sites d’exploitation,
Directeurs de Travaux, Conducteurs
de Travaux, Chefs de chantier, Maitres
compagnons
Méthode pédagogique

Validation individuelle des acquis

Utilisation de films pédagogique et de situations de chantier, exercices et quizz, réflexions
en atelier, jeux de rôles
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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Piloter un chantier contenant un lot amiante
sous-traité ou co-traité
Dans le cas de pilotage de chantier contenant un lot amiante, qu’il
s’agisse d’opérations de sous-section 3, ou d’interventions de sous-section
4, les encadrants des entreprises générales (EG) doivent maitriser des
dossiers techniques et une réglementation complexe et exigeante.
Cette formation, construite avec ASE-BTP, vise à donner aux participants,
les clés et les outils permettant une gestion harmonieuse du chantier
et de ses acteurs.

Programme
Module préalable à suivre à distance
1. Le contexte réglementaire
- Evolution de la réglementation et documents associés aux opérations sur MCA
(Matériaux contenant de l’amiante)
- Rôles et responsabilités des différents acteurs

E

durée

Encadrement

réf. : 3202

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Avoir suivi une introduction à cette formation
accessible en ligne.

LES
Des outils pratiques
sont donnés aux participants, pour les aider
à analyser les dossiers
marchés, répondre au
Maître d’ouvrage, choisir
le sous-traitant spécialisé
Amiante, et suivre l’exécution du marché sous-traité.

2. Analyse de l’offre et choix du sous-traitant
- Qualification (SS 3/SS 4) de l’opération par le Maître d’ouvrage
- Inventaire du contenu d’un dossier marché, identification des pièces manquantes
pour les demander au Maître d’ouvrage
- Analyse critique du DTA et du PGC et réponse au Maître d’ouvrage
- Critères de choix du sous-traitant
3. Impacts du lot amiante sur le chantier de l’EG
- Organisation

des moyens de l’EG en fonction de l’empoussièrement attendu.
Rôle de l’encadrant et ses limites
- Planification

des tâches pour éviter la co-activité entre l’entreprise sous-traitante
amiante et les autres lots
- Contenus

du plan de retrait (PDRE) pour la SS3, et des modes opératoires pour
la SS4, vérification des mesures prévues en cas de pollution accidentelle
- Documents et informations associés (CAP, liste des personnels et compétences …).
- Comportements

en cas de dysfonctionnement
- Contribuer

à la bonne réception du lot MCA
- Elaborer

et s’approprier une « grille » des points clés d’un chantier EG contenant
un lot amiante
- Evaluation individuelle des acquis

Objectifs
- Connaître le rôle et les responsabilités
des acteurs du chantier et les documents
liés au marché.
- Savoir choisir le sous-traitant spécialisé.
- Savoir faire une analyse critique d’un dossier
marché et répondre en conséquence.
- Connaître les points clés du suivi du lot
amiante.
- Connaître les limites de son rôle en tant
qu’EG et la conduite à tenir en cas de
découverte fortuite d’amiante.
Pour qui ?
L’encadrement des entreprises générales
(conducteur ou directeur travaux, ingénieur
études de prix, commercial…).
Les préventeurs et formateurs internes des
entreprises générales.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports pédagogiques et d’activités de compréhension et d’applications
grâce à des outils pratiques.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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Piloter en prévention la réalisation
des travaux d’un lot Sous-Traité
La réalité opérationnelle de nos chantiers nous invite à renforcer nos pratiques en
bâtissant une stratégie prévention dédiée au pilotage des sous traitants pendant la
phase travaux, en particulier sur les 5 points suivants :
• Les conditions d’accueil définies par l’EP/EG : base vie, check administratif, horaires,
contraintes du site, règles spécifiques…
• Les conditions d’interventions du sous traitant : le projet de PPSPS, les conditions de
livraisons & stockages, les modes opératoires, les moyens communs
• Les conditions liées à la co-activité : la VIC, les interfaces, protocoles de prêts, risques
importés/exportés…
• Les étapes clés pendant le déroulement du chantier :
- focus technique : réception support / EPC / Levages / Manutentions H&V /
nettoyage / entretien / éclairages des circulations
- les visites internes / externes : CSPS / IT / CARSAT / CSE / Service Prévention.
- la gestion des aléas : incidents, presqu’AT, AT
• Les modalités de repli
Cette formation est le fruit d’un travail de co-construction entre les équipes ASE BTP &
OPPBTP. L’objectif est de proposer une stratégie générique, applicable à l’ensemble des
chantiers en vue d’améliorer la maîtrise des travaux sous traités.
Point de vigilance : le cadre juridique et social lié à la Sous-Traitance est hors du champ
de cette formation.

Programme
Les enjeux pédagogiques retenus sont de 4 natures :
1. Identifier et de participer de manière appropriée et active aux différentes étapes chronologiques de la phase travaux des ST désignés.
2. Bâtir une stratégie de questionnement pertinente et spécifique à chaque ST pour définir
ses modalités d’intervention.
3. Planifier et de s’investir concrètement dans les étapes clés du déroulement d’un chantier
avec ses ST.
4. Réagir de manière appropriée devant une situation dégradée ou remarquable d’un ST.
Introduction :
Présentation d’un processus standard pour les « travaux ST »,
en phase préparation
En phase travaux, la vision globale des étapes associées au lot S-Traité
En phase démarrage des travaux, les points de vigilance liés aux S-T
En phase courante des travaux, les modalités pratiques reconnues
Mise en avant de REX spécifiques aux travaux ST
Conclusion : Quelle(s) action(s) concrète(s) allez-vous mettre en place avec vos ST ?
Remise d’un support numérique type clé USB avec une sélection de modèles exploitables
Remise au stagiaire d’un guide session pour consigner, au fil de
la journée, ses futurs engagements opérationnels.
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
Validation individuelle des acquis

E

durée

Encadrement

réf. : 3204

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Réaliser un travail préalable (support
communiqué avec les convocations de
formation) pour savoir distinguer les différents
types de contrats : Sous-Traitance, Prestataire de
service, Location, Fournisseur, Main d’œuvre.

LES
Cette formation
est fondée sur des
animations interactives.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les stagiaires sont
capables d’analyser la stratégie mise en œuvre
vis-à-vis de leurs Sous-Traitants. Les stagiaires
sont en capacité de bâtir des solutions pour
améliorer la maîtrise des risques liés aux
travaux sous traités.
Pour qui ?
Conducteur de Travaux – Tous les membres
de l’encadrement en charge de piloter un lot
Sous-Traité
Méthode pédagogique
L’animation est basée sur une pédagogie
interactive s’appuyant sur des jeux, des
workshops, des mises en situation, exercices
d’application.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

Effectif maximum : 12 participants
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Relier Prévention
et Performance économique
Cette formation s’intègre dans une offre de service globale de l’OPPBTP :
« Prévention & Performance » qui a pour objectif de mettre à disposition
des entreprises une méthode et des outils de calcul de rentabilité
économique sur la mise en œuvre d’actions visant à améliorer la
prévention au sein de l’entreprise. Cette offre propose une formation
et un accompagnement personnalisé des stagiaires

D
E
P

durée

Dirigeants
Encadrement
Préventeur

réf. : 5411

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Assurer des fonctions d’organisation de
chantier ou de préventeur.
- E tre désigné par le chef d’entreprise pour
mener des études Prévention & Performance.
- Savoir utiliser les fonctions de base d’Excel.

LES
Programme
1er jour

- Finalité et enjeux de la prévention : connaître les enjeux, savoir faire
le lien entre les enjeux et les actions mises en œuvre dans une
entreprise
- Démarche prévention : connaître la démarche de prévention qui doit
guider l’organisation des chantiers
- Comprendre le cheminement de l’étude mise au point par l’OPPBTP
pour la mettre en œuvre
-M
 éthode et outils : savoir évaluer le coût et le retour sur investissement
d’une action de prévention en recherchant les informations pertinentes
nécessaires à l’étude : historique, postes impactés, notions économiques
élémentaires
- Travail intersessions réalisé en entreprise avec tutorat en ligne :
identifier une action de prévention à étudier.

2e jour

- Etude Prévention & Performance : savoir réaliser une étude en utilisant
l’outil mis à disposition par l’OPPBTP
- Evaluation individuelle des acquis

La session de formation
et l’accompagnement sont
assurés par des référents
« prévention et performance économique »
de l’OPPBTP
Objectifs
 l’issue de la formation, les stagiaires seront
A
capables de :
- relier prévention et performance
économique.
- identifier des actions de prévention mises
en œuvre dans leur entreprise,
- caractériser les indicateurs de mesure
de ces actions de prévention,
- évaluer l’ensemble de leurs impacts
et notamment l’impact économique.
Pour qui ?
- Chefs d’entreprise.
- Conducteurs de travaux chargés d’affaires.
- Préventeurs d’entreprise.
Méthode pédagogique
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices d’application, pour une meilleure mise
en situation des stagiaires.
- Analyse de cas réels.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 10 participants

public

Rédiger les fiches de tâches d’un PPSPS
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)
Rédiger un PPSPS est un acte de prévention essentiel, concourant à la
transcription de l’évaluation des risques spécifiques de l’entreprise liés à
la singularité du chantier. Fondée sur la réglementation SPS, cette
formation donnera les moyens au personnel d’encadrement d’anticiper
et d’analyser des situations de chantier et de rédiger des fiches de tâches
efficientes et directement exploitables par les opérateurs.
L’OPPBTP vous conseille : les participants à la session de formation
seront munis de leurs propres PPSPS.
Programme
- Le document PPSPS
- Maîtriser les caractéristiques de la rédaction d’un PPSPS
- Porter une analyse critique sur un « document type »
-
La méthode des 5 M, préparatoire au chantier
- Connaître une méthode d’analyse éprouvée afin de l’appliquer de manière
opérante avant la rédaction d’un PPSPS
- Comprendre la logique de la démarche de prévention
- Les modes opératoires
- Savoir exploiter les procédures préétablies de l’entreprise
- Savoir rédiger une fiche de tâche contextuelle et circonstanciée
- Rédiger une fiche de tâches
- S avoir rédiger les fiches de tâches d’un PPSPS, spécifiques à un chantier
pour prescrire des mesures efficientes de prévention
- Intégrer l’environnement du chantier et la co-activité dans ses propositions
- La fiche de tâches, un outil de communication
- Savoir utiliser et communiquer l’outil « fiche de tâches » auprès
des compagnons du chantier et des entreprises sous-traitantes
- Evaluation individuelle des acquis

E
P

durée

Encadrement
Préventeurs

réf. : 1202

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre, lire et écrire le français.
- Posséder une bonne connaissance du
document PPSPS et des bases réglementaires.
- Conseiller l’organisation de la prévention
dans l’entreprise.

LES
- Une approche pragmatique par activité.
- Les fiches de tâches du
PPSPS rédigées par les
participants sont des
outils pratiques, directement exploitables en
termes d’organisation du
chantier et de formation
des opérateurs.

Objectifs
- Etre capable d’élaborer, de rédiger et
d’exploiter les fiches de tâches d’un PPSPS.
- Intégrer dans ces fiches les données du Plan
Général de Coordination et du Document
Unique d’Evaluation des Risques.
- Utiliser les fiches de tâches comme un outil
pratique de prévention à destination des opérateurs du chantier.
Pour qui ?
Encadrement de chantier, animateurs SPS,
chargé de prévention, membres du CHSCT.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques. Les cas traités seront issus des
situations « chantier » des participants.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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Rédiger un PPSPS et ses fiches de tâches
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé)
Rédiger un PPSPS est un acte de prévention essentiel, concourant à la
transcription de l’évaluation des risques spécifiques de l’entreprise liés
à la singularité du chantier.
Cette formation offre les moyens à l’encadrant débutant dans
l’élaboration du PPSPS, d’acquérir les fondamentaux réglementaires
organisationnels, techniques et humains préalables à l’analyse des
risques propres au chantier.
Les futurs rédacteurs du PPSPS seront en mesure d’anticiper et de
transcrire les actions de prévention nécessaires. Le PPSPS constituera
alors le support opérationnel pour la formation des opérateurs.
Programme
- L’évaluation des risques professionnels et les principes généraux de
prévention		
			
- Connaître précisément l’évaluation des risques de son entreprise
et les principes généraux de prévention
- La responsabilité des acteurs de la construction
			
- Connaître et savoir distinguer les différentes responsabilités
des acteurs du chantier
- La coordination SPS
			
- Connaître le rôle du coordonnateur SPS, les conditions de son
intervention en amont, pendant et en aval du chantier
			
- Savoir analyser et intégrer les données du PGC SPS pour rédiger
son PPSPS

1er jour

- Le document PPSPS
		
- Maîtriser les caractéristiques de la rédaction d’un PPSPS
		
- Porter une analyse critique sur un « document type »
- La méthode des 5 M, préparatoire du chantier
		
- Connaître une méthode d’analyse éprouvée afin de l’appliquer
de manière opérante avant la rédaction d’un PPSPS
		
- Comprendre la logique de la démarche de prévention
- Les modes opératoires
		
- Savoir exploiter les procédures préétablies de l’entreprise
		
- Savoir rédiger une fiche de tâche contextuelle et circonstanciée
- Rédiger un PPSPS utile et exploitable
		
- Savoir rédiger un PPSPS et des fiches de tâches spécifiques pour
prescrire des mesures efficientes de prévention
		
- Intégrer l’environnement du chantier et la co-activité dans
ses propositions
- La fiche de tâches, un outil de communication
		
- Savoir utiliser et communiquer l’outil « fiche de tâches » auprès
des compagnons du chantier et des entreprises sous-traitantes
- Evaluation individuelle des acquis

2e jour

P

durée

Encadrement
Préventeurs

réf. : 1201

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre, lire et écrire le français.
- Etre chargé d’organiser les chantiers
en matière de prévention.
- Accompagner, conseiller l’organisation
de la prévention dans l’entreprise.

LES
Une approche pragmatique par activité.
Le PPSPS et ses fiches
de tâches rédigées par
les participants sont des
outils pratiques, directement exploitables en
termes d’organisation du
chantier et de formation
des opérateurs.
Objectifs
- Etre capable d’élaborer, de rédiger et
d’exploiter un PPSPS.
- Inscrire la rédaction du PPSPS dans le
contexte réglementaire.
- Situer la coordination dans une opération BTP.
- Rédiger les fiches de tâches d’un PPSPS en
y intégrant les données du Plan Général de
Coordination et du Document Unique.
- Utiliser le PPSPS comme un outil de prévention à destination des opérateurs du chantier
et des entreprises sous-traitantes.
Pour qui ?
Encadrement de chantier, animateurs SPS,
chargé de prévention, membres du CHSCT.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques. Les cas traités seront issus des situations « chantier » des participants.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

30

Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

public

Évaluer les risques chimiques liés aux
produits manufacturés dans le BTP
Les produits industriels utilisés quotidiennement sur les chantiers sont,
pour beaucoup, susceptibles de contenir des composés pouvant
présenter des dangers immédiats ou différés pour la santé des
personnels qui les mettent en oeuvre.
Ces dangers sont parfois sous-estimés ou insoupçonnés.
C’est pourquoi, il est indispensable de les connaître et de savoir
mettre en œuvre des solutions de prévention.

P

durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Préventeus

réf. : 1103

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Etre équipé d’un ordinateur portable.
- Maitriser l’outil informatique.

LES
Cette formation s’appuie
sur l’outil produit en ligne
du site prevention BTP.

Programme
- Identifier les produits chimiques dans le BTP
- Où trouve-t-on des produits chimiques ?
- Les grandes familles de produits
- Connaître les risques chimiques
- Les lésions et affections provoquées
- Les modes d’action des produits

Objectifs

- Repérer les produits chimiques
- L’étiquettage et la réglementation SGH (Système Général Harmonisé)
- Les FDS (Fiches de Données de Sécurité)
- Connaître les principales dispositions réglementaires
- Les règlements applicables en matière de conditionnement, de stockage,
d’utilisation et de gestion des déchets
- Les principes généraux de prévention
- Evaluer les risques chimiques
- L’identification
- L’évaluation
- Le plan d’action
Cette séquence est animée avec l’outil en ligne « Evaluation des risques ».
Créez votre espace-prévention et réalisez votre analyse du risque chimique en ligne
sur le site www.preventionbtp.fr
- Evaluation individuelle des acquis.

- Connaître les produits chimiques couramment utilisés dans le BTP, et savoir identifier
les risques, immédiats ou différés, qui leur
sont liés.
- Savoir lire l’étiquette figurant sur le conditionnement ainsi que la fiche de données
de sécurité associée.
- Savoir évaluer les risques chimiques
et rédiger les plans d’action adaptés.

Pour qui ?
Toute personne du BTP susceptible de
commander, de stocker, de faire utiliser
ou d’utiliser des produits chimiques.

Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques
et d’exercices d’application.

Réalisez votre évaluation en ligne
sur le site

www.preventionbtp.fr

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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Connaître les risques d’exposition
au risque chimique
Intérêts
-C
 onnaître les informations récentes concernant la
prévention du risque chimique.
- Intégrer les mesures adaptées dans la stratégie
prévention de l’entreprise.

D
E
C

Dirigeants
Encadrement
Chefs d’équipe

durée

réf. : RI08

4

heures

Thèmes abordés
• Origine : exposition aux produits, substances et préparations
• Information sur les produits manufacturés : l’étiquetage
• Evaluation et plan d’action

Pour qui ? Chefs d’entreprise, encadrement, chefs d’équipe

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

public

Connaître les différents équipements
de protection individuelle (EPI)
Intérêts
-C
 onnaître les différents EPI et leurs spécificités de
protection face aux risques.

E
C
O

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs

durée

3

heures

Thèmes abordés
• Le contexte réglementaire
• Siège des dommages possibles et protections individuelles
adaptées
• Les raisons pour lesquelles on doit porter et entretenir les EPI
• L’exemple du bruit

Pour qui ? Encadrement, chefs d’équipe, opérateurs
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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réf. : SS03

33

Travaux en hauteur

Préparation
et organisation
de chantier
en sécurité
et
Mise en œuvre
des mesures
de sécurité

Travaux
de Second
œuvre,
Gros œuvre
et TP

Travaux en
présence de plomb
Risque routier
Conditions
de travail
Travaux en hyperbare

34

ÉTUDE, CONCEPTION, PRÉPARATION ET RÉALISATION DE CHANTIERS
Dirigeants

D

Encadrement

E

Chefs d’équipe

C

Opérateurs

O

Animateur prévention-sécurité

P

stages

ref

Maîtriser les risques de chute de hauteur
Se protéger des risques de chute de hauteur

public

3901
3903

E

3301
à 3313

Prévenir et agir en prévention

C
C

O

C

O

durée

page

1j
1j

36

1j

39

3j

40

37

Organiser, préparer et réaliser un chantier de gros œuvre en sécurité

1501

Elinguer en sécurité

3351

C

O

1j

41

Mettre en œuvre des banches en sécurité

3401

C

O

1j

42

Sécuriser les fouilles en tranchées

3451
3454

C

O
O

1j
2j

43

C

1j
1j

45

1j

47

2j

48

1j

45

4h

50

Sécuriser les fouilles en tranchées et mise en pratique
Organiser la sécurité lors d’interventions à proximité des réseaux
Intervenir en sécurité à proximité des réseaux

3455
3456

Préparer et mettre en œuvre la signalisation temporaire de chantier

3151

Prévenir et maîtriser le risque plomb

Encadrement

3653

Se protéger du risque plomb

Opérateur

3654

Connaître les risques de la peinture au plomb

RI04

Maîtriser le risque routier

SS01

ADAPT-BTP

Encadrement

Risque hyperbare

E

Encadrement
Opérateurs

C

C
C

O

C

O

C

O

E

D

E

44

46

E

C

E

C

O

2h

50

C

O

P

2j

54

P

O

1j

57
58

O

2h
2h
3h

59

4210 à 4229

ADAPT-METIER
ADAPT-INFO : Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

4204

E

SS05
SS06

E

RI18

E

C

58

Et retrouvez sur preventionbtp.fr, les modules DclicPrévention : signalisation temporaire, travail à proximité des réseaux, port du harnais,
métiers du gaz, …
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Maîtriser les risques
de chute de hauteur
La participation des équipes dans la recherche de solutions pour prévenir les risques et
améliorer les conditions de travail est un facteur de réussite.
Cette formation permet de faire progresser les compétences collectives en prévention
pour favoriser l’action et l’autonomie de chacun face aux situations dangereuses
pouvent être rencontrées sur les chantiers.

E
C

durée

Encadrement
Chefs d’équipe

réf. : 3901

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Assurer des fonctions d’organisation
du chantier.
- Comprendre le français.

LES
Programme
- Appréhender le risque de chute
- La perception du risque
- Analyse d’accidents réels et récent
- Identifier la responsabilité des différents intervenants
- Les principes de base de la responsabilité
- Rôle des différents acteurs de l’entreprise dans le choix de l’intervention
- Appliquer une méthodologie de recherches de solutions
- Comment choisir la solution de prévention la mieux adaptée à une situation
de travail ?
- Comparer les principales solutions matérielles de prévention face au risque de chute
de hauteur
- Avantages et limites d’utilisation des différents matériels, en situation de travail
- Application de la méthode d’analyse et de choix de solutions techniques
- Présenter aux opérateurs des solutions retenues
- Expliquer le choix du mode opératoire auprès des opérateurs
- S’appuyer sur des documents ressources (ex : notice d’utilisation de l’EPI
antichute)
- Evaluation individuelle des acquis

Ce stage est organisé en mode INTRA-entreprise uniquement.

L’encadrement acquiert une
méthode de maîtrise des
risques de chute de hauteur.
Les situations de travail
abordées et/ou solutions
présentées sont adaptées
et personnalisées à l’activité
des stagiaires.
Un guide et des fiches
pratiques pour préparer
les chantiers sont mis
à disposition.
Objectifs
- 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 choix techniques
(des protections collectives aux protections
individuelles).
- Connaître les règles d’utilisation, de maintenance et d’entretien des équipements de
protection contre les chutes de hauteur.
- Informer le personnel des risques potentiels
et des solutions choisies.
Pour qui ?
Toute personne chargée de préparer ou d’encadrer des travaux comportant des risques de
chute de hauteur.
Méthode pédagogique
Alternance entre théorie et exercices d’application à partir d’études de cas en lien avec
l’activité professionnelle.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

36

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

public

Se protéger des risques
de chute de hauteur
La chute de hauteur est la première cause d’accidents mortels sur les chantiers
de BTP. Bien qu’il existe diverses règles et solutions de prévention, ce risque est
souvent mal maîtrisé.
Ce stage permet la prise de conscience des opérateurs et leur donne des moyens
pour participer activement à la prévention du risque de chute.

C
O

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

réf. : 3903

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Disposer d’une expérience des chantiers
du BTP.
- Comprendre le français.

LES

Programme
- Appréhender le risque de chute de hauteur
- La perception du risque
- Analyse d’accidents réels et récents
- Connaître le principe de la responsabilité individuelle
- Identifier les différentes solutions de prévention et de protection prévues dans l’organisation
du chantier
- Citer les avantages et limites d’utilisation des différents matériels
- Echafaudages fixes et roulants
- Nacelle / PEMP
- Protections collectives des zones de circulation
- Protections collectives installées au cours de la construction
- Protections lors d’intervention en toiture
- PIRL
- Port de l’EPI Système d’arrêt de chute
- Evaluation individuelle des acquis

Exercices sur des situations de travail analogues
au métier des stagiaires.
Un memento (format de
poche) rappelle les messages principaux.

Objectifs
- Comprendre et respecter les solutions de
prévention préconisées dans les modes
opératoires.
- Connaître les limites d’utilisation des
équipements et des protections collectives
et individuelles destinés à protéger de la
chute de hauteur.
Pour qui ?
Opérateurs et chefs d’équipe intervenant sur
les chantiers de BTP.
Méthode pédagogique
- Alternance entre théorie et exercices
d’application.
- Travaux à partir de photos de situations de
travail analogues au métier des stagiaires.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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public
C

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

1

jour

Prévenir et agir en prévention
La participation des équipes dans la recherche de solutions pour prévenir
les risques et améliorer les conditions de travail est un facteur de réussite.
Cette formation permet de faire progresser les compétences collectives
en prévention pour favoriser l’action et l’autonomie de chacun face aux
situations dangereuses pouvant être rencontrées sur les chantiers.
Programme
- Analyse des situations de travail de l’entreprise en fonction de son activité
et de son métier
- Les solutions de prévention prévues dans l’organisation de la prévention
du chantier, comment gérer leur maintien ou leur absence
- Mise en situation devant un chantier comprenant de multiples situations
de travail, quelles sont les actions à privilégier
- Les situations de travail en co-activité et les risques communs à tous les métiers
présents sur le chantier. Comment gérer les solutions de prévention, quelles
actions sont à privilégier

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaître les modes opératoires et les
techniques mis en oeuvre dans l’entreprise.

LES
Les stagiaires habitués à
l’action participeront à des
mises en situation afin de
devenir les acteurs de leur
formation.
Cette formation est déclinée au choix par :
- un module générique
toutes activités,
- des modules par métiers.

- Les droits et devoirs de chacun
- L’organisation des secours sur le chantier
- Evaluation individuelle des acquis

Ce stage est organisé en mode INTRA-entreprise uniquement.

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
- identifier dans les situations de travail les
principaux risques auxquels ils peuvent être
confrontés,
- développer une compétence d’actions en
prévention pour réagir en autonomie face
à ces risques.
Pour qui ?
Opérateurs, personnel d’encadrement
d’équipe.
Méthode pédagogique
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,
- solutions à apporter.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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est décliné par métier, et peut être personnalisé
pour chaque entreprise

Métiers disponibles :
- Étancheur, bardeur
- Maçonnerie, gros œuvre
- Maçonnerie, maison individuelle
- Voiries, réseaux divers (VRD)
- Intérimaires
- Electricien
- Menuiserie bois
- Plâtrier plaquiste
- Charpentier, couvreur zingueur
- Peintre façadier
- Plombier, chauffagiste, climaticien
- Charpente métallique

réf. :

3301

réf. :

3302

réf. :

3303

réf. :

3304

réf. :

3305

réf. :

3306

réf. :

3307

réf. :

3308

réf. :

3309

réf. :

3310

réf. :

3311

réf. :

3313

« à la carte »
Votre conseiller OPPBTP peut personnaliser votre formation PRATIQ’prévention avec vos
situations de travail et vos photos de chantiers.
Ainsi vos équipes étudieront leur activité et réfléchiront à des solutions d’amélioration
simples directement applicables dans votre entreprise.
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public

Organiser, préparer et réaliser
un chantier de gros œuvre en sécurité
L’encadrement de chantier est confronté à de nombreuses problématiques
organisationnelles, techniques et humaines. Toutes les phases d’une opération de
construction sont étudiées en y intégrant la prévention des risques professionnels
(terrassement, levage, fondations, ouvrages verticaux et horizontaux).

Programme

E
C

durée

Encadrement
Chefs d’équipe

réf. : 1501

3

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Assurer une fonction d’encadrement sur
chantier.
- Savoir lire un plan.
- Comprendre, lire et écrire le français.

LES

1er jour 	- Connaître l’intérêt d’intégrer la prévention dans la préparation et la réalisation
des chantiers de bâtiment
		
- Les enjeux de la prévention, notion de responsabilité civile et pénale
- Connaître le rôle des principaux institutionnels de la prévention
- Savoir identifier les informations utiles à la prévention figurant dans le dossier de
consultation des entreprises
		
- Les obligations du Maître d’ouvrage
		
- La mission du coordonnateur sécurité et protection de la santé
		
- L es documents permettant la prise en compte de la prévention (CCTP,
CCAP, PGC)
		
- Les principes généraux de prévention
- Connaître les éléments permettant d’intégrer la prévention lors de la préparation
du chantier
- La règle des 5M, le plan particulier pour la sécurité et la protection de la santé, l’accueil
des salariés
2e jour 	- Savoir tenir compte des contraintes du plan d’installation
		
- Lire et comprendre le plan d’installation du chantier, les installations
d’hygiène obligatoires, les VRD provisoires, les circulations, la signalisation
des zones de travail et la signalisation temporaire, la gestion des déchets
- Connaître les risques liés à la réalisation des terrassements
		
- La présence de réseaux enterrés, la présence d’engins
		
- Le danger d’éboulement et le risque d’ensevelissement
- Connaître les risques liés à l’utilisation d’engins de levage
		 - L es principaux risques liés aux opérations de levage, les dispositifs de sécurité.
		
- L es vérifications réglementaires et la maintenance des équipements, les autorisations administratives
3e jour - Connaître les risques attachés à la réalisation des ouvrages verticaux
		
- Identifier les risques afférents aux ouvrages verticaux et proposer un moyen
de prévention
		
- Le risque de renversement des équipements, la prise au vent, la stabilisation
		
- Se protéger contre les risques de chute de hauteur
		
- Se protéger lors de l’utilisation d’huile de décoffrage
- Connaître les risques attachés à la réalisation des ouvrages horizontaux
		
- Les prédalles et les dalles alvéolées, les planchers poutrelles hourdis, les dalles
coulées en place
- Evaluation individuelle des acquis

Cette formation donne
une large part aux retours
d’expérience des stagiaires. Elle aborde toutes
les phases de réalisation
d’un chantier de gros
oeuvre bâtiment, permettant ainsi la prise en
compte globale de
la prévention.

Objectifs
- Connaître l’intérêt d’intégrer la prévention
dans les chantiers.
- Connaître les points de vigilance à prendre
en considération dès la préparation du
chantier et pendant sa réalisation.
Pour qui ?
Conducteurs de travaux, chefs de chantier,
chefs d’équipe, chargés d’affaires
Méthode pédagogique
 lternance de recueil d’expérience, d’apports
A
théoriques et d’exercices pratiques.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 12 participants

public

Elinguer en sécurité
La majorité des accidents de levage est due à un défaut d’élingage.
Une bonne compréhension des gestes et des contrôles à assurer lors de
l’élingage permet de réduire le risque pour l’ensemble des personnes
exposées sur le lieu de travail.
Toute personne effectuant l’élingage de charges doit à minima en
connaître les règles et savoir alerter en cas de doute.
Programme

C

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

réf. : 3351

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Etre familiarisé avec les accessoires de levage
de charge usuels.
- Comprendre le français.

LES

LES
Contenus et modes
pédagogiques adaptés
aux opérationnels du BTP.
Approche concrète sollicitant l’expérience des
stagiaires.

- Identifier les risques de l’élingage
- Connaitre les règles de l’élingage
- Prendre la mesure du rôle de l’élingueur
- Evaluer une charge à élinguer
- Choisir l’accessoire de levage adapté à la situation
- Déterminer les points d’ancrage
- Maitriser les gestes de commandement et de guidage de la charge
- Evaluation individuelle des acquis

Objectifs
- Elinguer les charges en sécurité.
- Connaître les gestes de commandement.

Pour qui ?
Toute personne appelée à élinguer des charges
dans les métiers du BTP, chefs de chantier,
chefs d’équipe et opérateurs.

Méthode pédagogique
 lternance d’apports théoriques et d’études
A
de cas, méthode expositive et participative.

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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public

Mettre en œuvre des banches
en sécurité
L’utilisation fréquente de banches sur les chantiers du BTP peut être à
l’origine d’accidents parfois graves. Cette formation d’une journée a
pour but de redonner un sens aux mesures de prévention pratiques,
qui permettent d’associer sécurité et qualité.

C

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

réf. : 3401

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaître des situations de travail liées aux
activités de l’entreprise.
- Comprendre le français.

LES
Programme
- Identifier les différents risques relatifs à l’utilisation des banches
- Les principaux risques et leurs conséquences
- Identifier le risque de renversement et proposer des solutions
- Les moyens de stabilisation des banches
- Les préconisations techniques selon le type de matériel
- Reconnaître les risques liés aux manutentions mécaniques et proposer des solutions.
- Les mesures pour la prévention des risques liés aux manutentions
mécaniques
- L es règles d’élingage pour des manutentions mécaniques
de banches en sécurité

A partir de leurs situations
de chantier, les participants déterminent les
moyens de protection,
après vérification des
recommandations du
constructeur.

Objectifs

- Evaluer le risque de chute de hauteur lors de l’utilisation des banches et proposer
des solutions.
- Identification des différents risques de chute de hauteur (poste de travail
et rotation de banches)
- Mesures de prévention associées

- Savoir identifier les risques liés à l’utilisation
des banches.
- Savoir proposer des solutions de prévention.

- Connaître les risques annexes lors de la pose des mannequins et phases
de ferraillage et proposer des solutions
- Les différents risques
- Les mesures de prévention

Opérateurs et chefs d’équipe bancheurs, chefs
de chantier.

- Définir les sources de maladies professionnelles dans l’utilisation des banches
et proposer des solutions
- Les principaux risques pour la santé
- Les moyens de protection
- Evaluation individuelle des acquis

Pour qui ?

Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et
d’applications au travers de cas pratiques.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 12 participants

public

Sécuriser les fouilles en tranchées
La réalisation de fouilles en tranchées peut être à l’origine d’accidents
parfois graves.
Cette formation d’un jour permet la compréhension des mesures de
prévention qui participent à l’amélioration de la sécurité de la qualité
des travaux.

C

durée

Chefs d’équipe
Opérateur

réf. : 3451

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre et lire le français.

LES
Cette formation est particulièrement illustrée de
vidéos et photos permettant aux stagiaires de
reconnaitre des situations
proches de leur quotidien,
et de découvrir des solutions de prévention réelles
et efficaces.

Programme
- Identifier les risques lors des travaux en tranchée
- Analyse des risques
- Focus sur le risque d’ensevelissement
- Etudier la réglementation relative aux travaux de fouilles
- Code du travail
- Facteurs d’éboulement
- Notion de responsabilité / cas de jurisprudence
- Suivre la démarche de prévention
- Exemple et réflexion de solutions de prévention
- Organiser et préparer le chantier
- Recherche des mesures de prévention face aux risques et facteurs
d’éboulement
- Analyser et connaître les différentes solutions contre le risque d’ensevelissement.
- Talutage
- Différents types de blindage
- E xercice d’application sur la mise en oeuvre de blindage et des moyens
nécessaires
- Evaluation individuelle des acquis

Nota : ce stage existe en version 2 jours (réf. 3454) avec des ateliers consacrés
à la mise en application pratique

Objectifs
- Savoir identifier les risques et proposer des
mesures de prévention lors de travaux de
fouilles en tranchées.
- Connaître et proposer des mesures de
prévention s’opposant aux risques
d’ensevelissement.
Pour qui ?
Opérateurs et chefs d’équipe, chefs de
chantier réalisant des fouilles en tranchées.
Méthode pédagogique
- Questionnements sur les pratiques.
- Apports théoriques.
- Identification de pistes d’améliorations
directement applicables.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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public

Sécuriser les fouilles en tranchées
et mise en pratique
La réalisation de fouilles en tranchées peut être à l’origine d’accidents
parfois graves. Cette formation de deux jours permet la compréhension
des mesures de prévention qui participent à l’amélioration de la sécurité
et de la qualité des travaux. Associant théorie et pratique, cette
formation permet aux opérateurs de mettre en application les solutions
de prévention, sur des ateliers présentant le matériel.

C

durée

Chefs d’équipe
Opérateur

réf. : 3454

2

jours

Prérequis / Niveau
LESde connaissances préalables
Comprendre et lire le français.

LES
Les contenus et modes
pédagogiques sont adaptés aux opérationnels de
chantier.
La partie pratique permet
une exploitation immédiate des acquis.

Programme
- Identifier les risques lors des travaux en tranchées
- Analyse des risques
- Focus sur le risque d’ensevelissement
- Etudier la réglementation relative aux travaux de fouilles
- Code du travail
- Facteurs d’éboulement
- Notion de responsabilité / cas de jurisprudence
- Suivre la démarche de prévention
- Exemple et réflexion de solutions de prévention
- Organiser et préparer le chantier
- Recherche des mesures de prévention face aux risques et facteurs
d’éboulement
- Analyser et connaitre les différentes solutions contre le risque d’ensevelissement
- Talutage
- Différents types de blindage
- Mettre en application pratique les connaissances acquises sur les règles de blindage
et sur les moyens nécessaires
- Exercices sous la forme d’ateliers
- Préparation de la zone de chantier et du matériel
- Repérage de la zone de fouille à réaliser- prise en compte de l’environnement.
- Ateliers de pose
- D’un blindage caisson
- D’un caisson de regard
- D’une ceinture de blindage (avec bois et /ou palfeuille)
- D’un blindage bois avec réseaux enterrés traversant
- Conclusion par visionnage du film OPPBTP : le mauvais plan
- Evaluation individuelle des acquis

Ce stage est organisé en mode INTRA-entreprise uniquement.

Objectifs
- Savoir identifier les risques et proposer
des mesures de prévention lors de travaux de
fouilles en tranchées.
- Connaître, proposer et mettre en oeuvre
des mesures de prévention s’opposant aux
risques d’ensevelissement.
- Apprécier lors des ateliers pratiques les
modalités de mise en oeuvre de ces
mesures.
Pour qui ?
Opérateurs et Chefs d’équipe, Chefs de
chantier réalisant des fouilles en tranchées.
Méthode pédagogique
Les contenus et modes pédagogiques sont
adaptés aux opérationnels de chantier.
La partie pratique permet une exploitation immédiate des acquis.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 10 participants

public

Organiser la sécurité lors d’interventions
à proximité des réseaux
Afin de rendre les chantiers plus sûrs, lors de travaux à proximité des réseaux (gaz, électricité...), les missions et responsabilités de tous les acteurs
(responsables de projets, exploitants de réseaux, exécutants de travaux)
sont déterminantes. Ce stage destiné à l’encadrement de chantier permet
d’anticiper les situations dangereuses lors de la préparation du chantier et
d’organiser le travail dans le respect des règles de prévention et la maîtrise
des risques.

Programme
- Prendre en compte l’historique des pratiques et faire l’état des lieux de la situation.
- Identifier les différents réseaux (sensibilité, couleur, architecture, …) et les risques
associés
- Focus sur les réseaux électriques et les réseaux gaz
- Exemple d’accidents
- Etudier la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux
- Les dispositions dans le code de l’environnement : DT/ DICT
- Les dispositions dans le code du travail : Travaux hors tension, PGP
- Les travaux urgents
- L’arrêt de chantier
- Le niveau d’implication des acteurs de l’acte de construire
- Savoir organiser un chantier intégrant une démarche sécuritaire, mettant en avant
l’importance d’un dossier DICT exemplaire
- Lecture de plan et d’indices terrain
- Principes sur la détection de réseaux
- Exploitation des données
- Règles de sécurité lors de l’intervention à proximité des réseaux, méthodes
d’approche
- Intégrer dans l’organisation le recours à l’arrêt de chantier
- Gestion des dommages
- Mesures à respecter en cas d’accrochage

C

durée

Encadrement
Chefs d’équipe

réf. : 3455

1

jour

PrérequisLES
/ Niveau de connaissances préalables
- Comprendre, lire et écrire le français.
- Avoir été confronté aux travaux à proximité
des réseaux.

LES
Démarche structurée au
travers d’études de cas en
travaux publics et/ou travaux de bâtiments (selon
public) et association des
technologies de détection.

Objectifs
- Connaître la réglementation en cours,
et les niveaux de responsabilités.
- Préparer une intervention à proximité
de réseaux.
- Appliquer des procédures sur situation
dégradée.
Pour qui ?
Directeurs de travaux, conducteurs de travaux,
chargés d’affaires, chefs de chantier (chargé
de la préparation).
Méthode pédagogique

- Evaluation individuelle des acquis

Alternance d’apports théoriques et d’exercices
d’application.

Ce stage permet de vous préparer au test « habilitation AIPR », encadrement/
conducteur de travaux

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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public

Intervenir en sécurité
à proximité des réseaux
Lors de travaux à proximité des réseaux (gaz, électricité...), des dommages
aux ouvrages ont entrainé des conséquences lourdes humaines
et financières.
Ce stage destiné aux personnels intervenants est complémentaire au
stage 3455 dédié à l’encadrement.
Ce stage construit sur la base du décret du 5/10/2011 et de l’arrêté
d’application du 15/02/2012, prépare à l’AIPR (Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux) obligatoire depuis 2017.
Programme
- Evaluer le contexte et les fondamentaux des travaux à proximité de réseaux
	
- Contexte et accidentologie
	
- Sensibilisation aux fondamentaux : DT/ DICT ; travaux hors tension ; PGP ;
les travaux urgents ; arrêt de chantier
- L e niveau d’implication des différents acteurs
- « AIPR » c’est quoi ?
- Connaître les différents types de réseaux et leurs risques afférents, ainsi que les
sources d’informations utiles à l’équipe chantier
- Les plans et indices visibles sur le terrain
- Principes sur la détection de réseaux
- Règles de sécurité lors de l’intervention à proximité des réseaux
- Règles pour les branchements
- Le recours à l’arrêt de chantier
- Respecter les règles
-U
 tiliser et intégrer dans l’activité les moyens de protection
collective et individuelle
- Identification des situations potentiellement dangereuses ou inattendues
- Méthodes d’intervention
- Gestion des anomalies et des dommages
- Mesures à respecter en cas d’accrochage
- La règle des 4A
- Les sanctions

C

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

réf. : 3456

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Comprendre et lire le français.

LES
Démarche structurée au
travers d’études de cas en
travaux publics et/ou travaux de bâtiments (selon
public) et association des
technologies de détection.

Objectifs
- Identifier les différentes composantes des
réseaux et les conséquences d’un
accrochage.
- Participer à une intervention à proximité
de réseaux,
- Appliquer des procédures sur situation
dégradée.
- Respecter les recommandations et
prescriptions du guide technique en situant
son rôle, parmi les niveaux de responsabilités
des différents acteurs.
Pour qui ?
Opérateurs, chef d’équipe, chef de chantier,
conducteur de travaux.

- Evaluation individuelle des acquis

Ce stage permet de vous préparer au test « habilitation AIPR », opérateur

Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et
d’exercices d’application.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 12 participants

public

Préparer et mettre en œuvre
la signalisation temporaire de chantier
Dans de très nombreuses activités du BTP des travaux sont effectués en
co-activité avec les usagers de la voirie publique. Les heurts de piétons
par des engins ou des véhicules d’usagers sont sources d’accidents très
graves. Il convient, pour éviter ces accidents, de prévoir une signalisation
temporaire adaptée et de la modifier en fonction des changements de
contraintes de site et de l’évolution du chantier.
Programme
- Compendre l’importance de la signalisation
- Lister les conséquences de défaut de signalisation.
- Définir et citer les implications de chacun et les conséquences civiles
et pénales
- Décrire les contraintes et objectifs de la signalisation temporaire de chantier
- Identifier les objectifs de la signalisation
- Intégrer les risques du chantier
- L ister les contraintes de communication et critères nécessaires à l’atteinte
des objectifs
- Définir les critères de qualité de la signalisation temporaire
- Comparer des situations et faire une analyse critique
- Déterminer les 4 critères de qualité et d’efficacité de la signalisation
temporaire
- Décrire les moyens de signalisation
- Enumérer les catégories de signalisation et leur fonction
- Identifier les types de chaussées
- Adapter les moyens de signalisation aux types de voies
- Appliquer les moyens de signalisation temporaire
- Applications pratiques sur situations de chantier : sur voie urbaine, en rase
campagne, sur chaussées bidirectionnelles, avec ou sans empiétement sur
chaussée, alternats ….
- Préparer son chantier
- Analyser les règles et principes et déterminer une liste de situations types.
- L ister et comparer les documents et matériels nécessaires à la réalisation
de la signalisation temporaire

C

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

réf. : 3151

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Comprendre, lire et écrire le français.

LES
Si cette formation
s’appuie sur la réglementation en vigueur, elle
met surtout en évidence
l’importance de l’implantation de la signalisation
de chantier qui participe
de la prévention des
risques.

Objectifs
- Etre capable de mettre en place et de
maintenir une signalisation temporaire
de chantier.
Pour qui ?
- Chefs d’équipe et opérateurs appelés à
mettre en oeuvre un plan de signalisation
de chantier.
- Chefs d’équipe appelés à actualiser ce plan
en fonction de l’évolution des contraintes.
Méthode pédagogique
Les contenus et mises en situations sont
adaptés aux opérationnels de chantier.
Les parties pratiques permettent d’évaluer
l’application des acquis des participants sur
des cas de chantiers.

- Evaluation individuelle des acquis

Le guide « Signalisation temporaire »
est distribué en fin de stage

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

Effectif maximum : 12 participants
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public

Prévenir et maîtriser le risque plomb
L’encadrement des entreprises du BTP et les acteurs de l’acte de construire
doivent être en capacité d’organiser un chantier soumis à une exposition
aux matériaux plombifères, tout en préservant la santé des opérateurs, des
tiers et de l’environnement. Cette formation vise à doter les participants des
compétences nécessaires aux choix techniques les plus pertinents et à leur
transmission aux équipes d’exécution.
Programme
1er jour 	
- Les principales sources de pollution

		
- Connaitre l’élément plomb - minéral et métal
		
- Identifier les différentes sources de la pollution au plomb
-D
 éterminer l’origine du risque. Les causes de contamination et les pathologies
associées
		
- Identifier les formes et voies d’intoxication
		
- Connaître les risques immédiats et différés d’une intoxication
- La prévention médicale, surveillance métro-biologique
		
- Connaître les conditions de reconnaissance des maladies
professionnelles
		
- Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles
et ses implications
		
- Définir les liens entre dispositifs d’analyse et stratégie de
prélèvement
- Les équipements de protection individuelle
		
- Connaître et savoir prescrire les différents EPI, leurs spécificités de
protection face au risque plomb
		 - C
 onnaître afin de maîtriser les procédures d’habillage et de décontamination en sortie de zone
2e jour - Les enjeux juridiques associés au risque plomb
		
- Connaître l’étendue des responsabilités civile et pénale en matière
de prévention
		
- Lister les différentes responsabilités selon les codes applicables
Travail, Santé, Environnement, Pénal
		
- Utiliser les règles applicables des différents codes
		
- Les différents diagnostics et l’évaluation des risques
- Identifier les types de diagnostics en fonction des résultats recherchés
- Identifier et exploiter les informations contenues dans un diagnostic
- Construire une méthode de préparation de visite des lieux avant et après travaux
- La préparation et l’organisation des travaux
		
- Connaître et choisir une technique opératoire
- Prescrire les moyens et équipements de protection
- Construire un mode opératoire
- Prescrire les procédures intégrant les mesures de prévention
- Maîtriser la rédaction d’un mode opératoire à partir d’études de cas
- Evaluation individuelle des acquis

E

durée

Encadrement

réf. : 3653

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre, lire et écrire le français.
- Lecture de plans courante.

LES
La problématique du
risque plomb est abordée
au travers de situations de
chantier du Bâtiment et
des Travaux Publics pour
y apporter des réponses
pratiques. Les stagiaires
construisent les modes
opératoires à mettre en
œuvre par les opérateurs
qu’ils encadrent.
Objectifs
- Identifier les différents aspects du risque
plomb pour l’entreprise et ses salariés.
- Organiser la prévention et la gestion
du risque de la conception à la réalisation
de l’opération.
- Déterminer les dispositifs de protection
adaptés en fonction des situations de travail
et du mode opératoire retenu, applicable
par les intervenants de chantier.
Pour qui ?
Toute personne de l’encadrement d’entreprise
appelée à préparer et organiser un chantier
ou une opération exposant à un risque
« plomb », y compris dans la phase de
conception des dossiers.
- Maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, CSPS
acteurs de l’acte de construire.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et pratiques,
illustrés par des études de cas

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

public

Se protéger du risque plomb
Les interventions sur les chantiers contenant des matériaux et un
environnement plombifères ne peuvent se réaliser en sécurité que si les
modes opératoires et les mesures de prévention sont compris et bien
appliqués par les opérateurs. Cette formation vise à doter les participants
des compétences nécessaires à la compréhension des opérations prévues
et à leur mise en oeuvre dans le strict respect des consignes données.
L’OPPBTP vous conseille de former préalablement votre encadrement pour
définir la technique opératoire et les mesures de prévention à mettre en
œuvre sur les chantiers.
Programme
- Les principales sources de pollution
- Connaître l’élément plomb - minéral et métal
- Identifier les différentes sources de la pollution au plomb
- Déterminer l’origine du risque
- Les causes de contamination et les pathologies associées
- Identifier les formes et voies d’intoxication
- Connaître les risques immédiats et différés d’une intoxication
- La prévention médicale, surveillance métro biologique
- Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
- Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses
implications
- Définir les liens entre les dispositifs d’analyse et la stratégie de prélèvement
- Les équipements de protection individuelle
-C
 onnaître et savoir utiliser les différents EPI, leurs spécificités de
protection face au risque plomb
- Connaître et maîtriser les procédures d’habillage et de décontamination
en sortie de zone
- Evaluation individuelle des acquis

durée

Chefs d’équipe
Opérateurs

réf. : 3654

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre et lire le français.

LES
L a problématique du
risque plomb est abordée
au travers de situations de
chantier du Bâtiment et
des Travaux Publics pour
y apporter des réponses
pratiques.
Les stagiaires mettent
en œuvre les modes
opératoires définis par
l’encadrement.
Objectifs
- Connaître les différents aspects du risque
plomb pour l’entreprise et ses salariés.
- Comprendre l’intérêt du suivi médical
et des mesures d’hygiènes à appliquer.
- Mettre en oeuvre les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations
de travail et du mode opératoire retenu,
notamment les procédures de sortie de
zone de travail.
Pour qui ?
Tout opérateur des entreprises intervenant
dans les travaux les exposant au risque
« plomb ».
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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public

Connaître les risques de la peinture au plomb
Intérêts

D
E
C

Dirigeants
Encadrement
Chefs d’équipe

durée

réf. : RI04

4

heures

Thèmes abordés

-C
 onnaître les informations récentes concernant la
prévention du risque plomb.
- Intégrer les mesures adaptées dans la stratégie
prévention de l’entreprise.

• Un matériau dangereux pour la santé
• Où trouve-t-on le plomb dans le BTP ?
• Les seuils réglementaires
• Le retrait de peinture au plomb
• Les travaux de démolition
• Les mesures de prévention
• Les mesures d’hygiène et de sécurité

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Pour qui ? Chefs d’entreprise, encadrement, chefs d’équipe

public
E

Maîtriser le risque routier
Intérêts
-C
 onnaître les principaux risques auxquels on
est confronté lorsqu’on se déplace en véhicule, en
particulier en utilitaire léger.
- C
 onnaître des moyens de diminuer ces risques.

C
O

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs

durée

2

heures

Thèmes abordés
• Les types de trajet
• Entretenir son véhicule, acte de prévention
• Passer du déplacement spontané au déplacement
réfléchi
• Organiser le chargement du véhicule

Le mémento «risque routier»
est distribué en fin de session

• Connaître les éléments de comportement du conducteur
• Prendre en considération l’état de santé du conducteur
• Ancrage des notions

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Pour qui ? Encadrement, chefs d’équipe, opérateurs

réf. : SS01

51

CONDITIONS DE TRAVAIL,
COMMENT AGIR ?
Améliorer les conditions de travail, diminuer les facteurs de risques
à effets différés sont des enjeux importants pour les entreprises et
une réelle opportunité de progrès. L’OPPBTP propose aux entreprises
une offre complète de services pour mettre en place des solutions
concrètes, simples et personnalisées.

52

UNE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
UNE DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE
dans votre entreprise
5 jours environ pour une réflexion collective sur
l’amélioration des conditions de travail :
• analyse des situations de travail de l’entreprise,
• formation des opérateurs et de l’encadrement au
repérage et à la maîtrise des risques.
(réf. 4204)

PAGE 54

DES FORMATIONS
UNE FORMATION-ACTION
dans l’entreprise
1 jour - Encadrés par le conseiller OPPBTP, le chef
d’entreprise et ses équipes analysent les situations de travail,
réfléchissent sur des pistes d’amélioration et définissent 2 ou
3 actions prioritaires de prévention. Un conseil personnalisé pour
19 métiers. (réf. 4210 à 4229)
PAGE 56

DES SENSIBILISATIONS
pour l’encadrement
ENCADREMENT

2 heures pour identifier les enjeux liés aux TMS* et amorcer
une réflexion sur des solutions de prévention dans son entreprise.
(réf. SS05)
PAGE 58

pour les opérateurs
OPÉRATEURS

2 heures pour prendre connaissance des facteurs de risque pouvant
entraîner des TMS*, savoir reconnaître les risques dans les situations
de travail et découvrir quelques solutions concrètes de prévention.
(réf. SS06) PAGE 58

*TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
ADAPT = Aide à la Démarche d’Amélioration des Postes de Travail.
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ADAPT-BTP, agir sur les risques
à effets différés
Cette formation-action s’intègre dans la démarche collective ADAPT-BTP
initiée dans l’entreprise en vue d’améliorer les conditions de travail.
Sa finalité est de réduire les accidents et les maladies professionnelles liés
à l’activité physique en rendant les salariés acteurs de la démarche et
force de propositions.
Une attention particulière est portée sur les risques liés à l’apparition des
troubles musculosquelettiques (TMS), première maladie professionnelle
dans le BTP.
Programme
1er jour



- Présentation de la démarche ADAPT-BTP*
- De l’accident du travail à la maladie professionnelle : du risque à effets immédiats
au risque à effets différés

- Identification des principales nuisances au travail ; l’homme au travail : dimensions
cognitives, physiologiques, biomécaniques et psychosociales

E
C
O
P

durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs
Préventeur

réf. : 4204A

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Savoir lire et écrire
- Exercer l’activité professionnelle visée par
la démarche

LES
Cette formation-action repose sur une construction
des connaissances ancrée
sur les pratiques professionnelles de l’entreprise,
en associant tous les acteurs de l’entreprise.

- Les atteintes à la santé (anatomie/physiologie) :
		
		
		
		
1er jour 

· Postures, manutentions manuelles
· Bruit, vibrations
· Ambiances lumineuse, climatique
· Empoussièrement

Objectifs

- Les atteintes à la santé (anatomie/physiologie) (suite et fin)
- Evaluation des pistes d’améliorations liées aux activités ciblées de l’entreprise :
		 · Identification des risques à effets différés, caractéristiques de l’activité de l’entreprise
(vidéo des activités ciblées de l’entreprise)
- E laboration des pistes d’amélioration selon l’axe organisationnel, technique et humain.

- Observer une situation de travail
- Identifier les risques à effets différés liés à
l’activité de travail.
- Proposer et hiérarchiser les pistes
d’amélioration
- Participer à la maîtrise du risque
Pour qui ?

Evaluation individuelle des acquis.
* La démarche ADAPT-BTP consiste à mener dans l’entreprise une réflexion collective (direction,
encadrement, opérateurs) pour définir des pistes d’amélioration des conditions de travail et
permettre de bâtir un plan d’action progressif.
La démarche comporte 6 étapes.
- Etape 1 : Analyse des besoins de l’entreprise au regard des conditions de travail.
- E tape 2 : Engagement du chef d’entreprise. Identification des situations de travail à
observer
- Etape 3 : Observation des situations de travail (photos, films vidéo, interviews…).
- Etape 4 : Formation-action des opérateurs et de l’encadrement (stage 4202A)
- Etape 5 : Synthèse et restitution des pistes d’amélioration
- Etape 6 : Mise en œuvre et suivi des actions du plan

Tous salariés de l’entreprise.
(Constitution d’un groupe pluridisciplinaire
représentatif de l’entreprise)
Méthode pédagogique
- Utilisation de méthodes pédagogiques favorisant la prise de parole et de position.
- Utilisation de films et photos réalisés dans
l’entreprise lors de l’étape d’observation.
Sanction de stage
- Attestation de présence
Effectif maximum : 12 participants

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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public

P

Cette formation met en parallèle le fonctionnement du corps humain
et tous les facteurs de contrainte : port de charges, postures, bruit,
vibrations, …
Fort de ces connaissances, les équipes participent collectivement
à la maîtrise des risques dans leur activité quotidienne.
Programme

Opérateurs
Préventeur

durée

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaitre les situations de travail liées aux
activités de l’entreprise.

LES
Les compétences
développées lors de cette
formation sont reconnues
dans le dispositif PRAP.

- Identification des situations de travail caractéristiques de l’activité
professionnelle BTP
- Observation et « analyse » de situations de travail en entreprise
- Liens entre situations de travail et survenue éventuelle de pathologies
notamment des troubles musculo-squelettiques
- Mise en évidence de l’ensemble des facteurs de risques auxquels les salariés sont
confrontés : bruit, poussières, fumées, conditions climatiques, lumineuses, …
- Travaux en sous-groupes autour d’un jeu de cartes. Remise au chef
d’entreprise d’une liste de propositions (2 ou 3 actions) d’amélioration
des situations de travail destinées à prévenir les risques à effets différés
- Témoignages vidéos d’entreprises engagées dans la prévention des risques
à effets différés

Objectifs
- Identifier les situations de travail à risque liées
à l’exercice de son métier.
- Apprendre à s’en protéger.
- Identifier des actions de prévention pour
améliorer les conditions de travail.
Pour qui ?

- Evaluation individuelle des acquis (Quiz).

Compagnon, Chef d’équipe, Encadrement
de proximité, Chef d’entreprise TPE.

Ce stage est organisé en mode INTRA-entreprise uniquement.

Méthode pédagogique
- Active et participative
- Travaux de groupe
- Jeu de cartes par métier
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

Effectif maximum : 12 participants
Intra
Veuillez consulter
votre agence OPPBTP
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Métiers disponibles :
- Canalisateur
- Maçon
- Etancheur
- Charpentier
- Couvreur
- Menuisier
- Electricien
- Plâtrier, plaquiste
- Plombier, chauffagiste
- Carreleur
- Solier moquettiste
- Peintre
- TP voiries, réseaux divers (VRD)
- TP enrobé
- Charpente métallique
- Bardage métallique
- Monteur de réseaux aériens/
souterrains
- A la carte
- Gros œuvre
- Photovoltaïque

réf. :

4210

réf. :

4211

réf. :

4212

réf. :

4213

réf. :

4214

réf. :

4215

réf. :

4216

réf. :

4217

réf. :

4218

réf. :

4219

réf. :

4220

réf. :

4221

réf. :

4222

réf. :

4223

réf. :

4224

réf. :

4225

réf. :

4226

réf. :

4227

réf. :

4228

réf. :

4229

« à la carte »
Personnalisez votre formation ADAPT METIER avec votre conseiller OPPBTP en intégrant des photos
de votre chantier. Ainsi vos équipes réfléchiront sur des pistes d’amélioration simples et applicables
dans votre entreprise.
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public
E

Les TMS* - Encadrement
Intérêts

C

Encadrement
Chefs d’équipe

durée

réf. : SS05

2

heures

Thèmes abordés

-C
 onnaître les risques de TMS.
-C
 onnaître et savoir choisir les pistes de solutions selon les axes
organisationnel, technique et humain.

• Informer sur les TMS
• Les enjeux de la prévention liés aux risques de TMS
pour une entreprise du BTP
• Pistes de solutions organisationnelles, techniques
et humaines.

ENCADREMENT

• Exemples d’engagements de fournisseurs de matériaux
et d’entreprises du BTP

*Troubles musculo-squelettiques

• Fiche de dépistage TMS (autodiagnostic)

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Pour qui ? Encadrement, chefs d’équipe

public

Les TMS* - Opérateurs
Intérêts

O

2

heures

Thèmes abordés

-C
 onnaître les risques de TMS.
- S avoir se prémunir des TMS en respectant les
préconisations de son entreprise.

OPÉRATEURS

• Les risques de TMS
• Situations de travail et TMS
• Pistes de solutions organisationnelles, techniques
et humaines
• Exemples d’engagements de fournisseurs de matériaux
et d’entreprises du BTP

*Troubles musculo-squelettiques

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Opérateurs

durée

Pour qui ? Opérateurs

réf. : SS06

public

Risque hyperbare
Intérêts
-A
 ppréhender les principes généraux de l’hyperbarie
et ses risques spécifiques.

E

Encadrement

durée

réf. : RI18

3

heures

Thèmes abordés
Prévention du risque hyperbare
• Le risque : les principes généraux
- organisation
- technique
- humaine
• La formation des personnels
Réalisation de travaux immergés
• Commande de travaux
• Réalisation des travaux

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Pour qui ? Conducteurs de travaux, professionnels
de la prévention
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Entreprises

CSE et CSSCT

Animateur prévention-sécurité

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre, CSPS

Formateur de Coordonnateur SPS
Entreprise Travail Temporaire
Personnel des services
de santé au travail

60

PILOTAGE, ACCOMPAGNEMENT, SUIVI, MESURE, BILAN POUR :
LES ACTEURS PRÉVENTION BTP EN ENTREPRISE
Dirigeants

D

Encadrement

E

Chefs d’équipe

C

Opérateurs

O

Animateur prévention-sécurité

P

stages

réf.

public

durée

page

Analyser un AT* grâce à la méthode de l’arbre des causes (*Accident du Travail)

1301

E

C

P

1j

62

Débrief chantier en prévention

1302

E

C

P

1j

63

Membres de CSE/CSSCT : Agir pour la santé, sécurité, conditions de travail
(Entreprises de moins de 300 salariés)

2301A

E

C

O

P

3j

64

Membres de CSE/CSSCT : Agir pour la santé, sécurité et conditions de travail
(Entreprises de plus de 300 salariés)

2302A

E

C

O

P

5j

65

Chargé de prévention – Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité

2204

E

C

O

P

2j

66

Formation aux métiers de la prévention : Animateur sécurité

FMP

P

3x5j

67

* Accident du travail

LES AUTRES ACTEURS BTP
Prev’Action MAITRES D’OUVRAGE/MAITRES D’ŒUVRE

5405

3j

68

Maîtrise d’ouvrages, Maîtrise d’œuvre, la gestion des travaux en hauteur

2410

2j

69

Etablir un plan de prévention

1203

2j

67

Gérer un projet contenant un lot amiante

3222

2j

71

Devenir formateur de coordonnateurs SPS

2403

2x5j

72

Actualiser ses compétences de formateur de coordonnateurs SPS

2402

5j

73

Connaître les métiers du BTP et leurs risques : permanents des Entreprises de Travail temporaire

2602

2j

74

Voir site GNM ST-BTP. Mail à courrier@gnmst.btp.org
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Analyser un AT* grâce à la méthode
de l’arbre des causes
L’arbre des causes est une méthode simple, pragmatique et précise
permettant l’analyse d’une situation indésirable telle qu’un incident,
un presqu’accident ou un accident du travail (AT). Elle met en évidence
des liens de causalité dont le traitement permet de remédier à la réapparition de la situation indésirable au travers de plans d’action pertinents.

Programme
- Identifier les différentes méthodes mises en œuvre face à une situation
et comprendre l’intérêt d’une identité de traitement
- Partager les pratiques
- Échange sur les méthodes d’analyses utilisées
- Intérêt de l’identité de traitement des incidents et accidents
- Intérêt d’un traitement structuré des situations

E
C
P

durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Préventeurs

réf. : 1301

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Comprendre, lire et écrire le français.

LES
LES
Un parcours permettant
de comprendre le sens de
la méthode de l’arbre des
causes et de la construire
avec rigueur. Une étude
de cas se déroule tout au
long de la formation.

- Savoir ce qu’est un arbre des causes et comprendre son utilité
- Définition de l’arbre des causes
- Les conditions de sa performance
- Recueillir des informations pertinentes
- Le principe de l’enquête
- Préciser la situation
- Les techniques d’interview
- Les pièges à éviter

Objectifs

- Connaître le principe de l’élaboration d’un arbre des causes, connaître
les difficultés et savoir les contourner
- Savoir libeller précisément le fait à analyser
- Rechercher les causes
- Savoir ordonnancer les causes
- Savoir présenter les explications complémentaires
- Savoir interpréter un arbre des causes pour en faire un outil de développement
de la prévention
- Identifier les actions possibles
- Les critères de priorisation
- Evaluation individuelle des acquis
- Questionnaire individuel et construction d’un arbre
- Correction collective

Disposer des connaissances permettant de
participer à la réalisation d’un arbre des
causes relatif à un accident du travail, un
presqu’accident ou à toute situation
indésirable et de l’analyser.

Pour qui ?
Toute personne susceptible de devoir
participer à une analyse d’accident ou
de situation indésirable.

Méthode pédagogique
Découverte progressive de l’arbre des causes,
par des exercices pratiques complétés par des
apports théoriques.

* Accident du travail

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Effectif maximum : 12 participants

public

Debrief chantier en Prévention

E
C
O
P

Après avoir défini des actions de prévention, il est souvent nécessaire
d’accompagner les équipes sur le terrain pour évaluer la compréhension
ou l’efficacité du dispositif, voire mesurer les écarts entre ce qui était
attendu et ce qui est effectivement mis en œuvre.
Après une observation méthodique des situations de travail par le
formateur, une restitution est faite dans le cadre d’une formation action
animée auprès des salariés. Elle permet :
• D’impliquer l’ensemble de l’entreprise dans la réflexion et la mise en
œuvre des solutions sur le chantier
• De faire émerger des solutions d’amélioration opérationnelles

Programme
La formation se déroule en 2 phases (demi-journées discontinues) :
Phase 1 : cadrage du projet d’analyse des situations de travail de l’entreprise
- Déterminer avec le chef d’entreprise ou son représentant, le cadre de l’intervention :
contexte de l’entreprise, programme de prévention, problématique, objectif et état
cible attendu (un seul objectif par intervention).
-A
 nalyser les documents prévention en lien avec la problématique à traiter, modes
opératoires, PPSPS, notices, règlement intérieur …
Phase 2 : observation, analyse des situations de travail et propositions d’amélioration
- Réaliser les prises de vue des situations de travail sur chantier et échanger avec les
salariés pour s’assurer de la bonne compréhension de ces situations.
- Analyser les situations de travail en salle avec les équipes et proposer des axes de
progrès :
- Analyser les prises de vues
- Évaluer les écarts avec l’attendu et identifier leurs origines
- Rechercher les bonnes pratiques visant à réduire les écarts et atteindre l’objectif,
- Déterminer les facteurs de réussites des actions proposées
- P roposer les actions d’améliorations retenues selon la méthode OTH
et les organiser sous forme de plan d’action
- Restituer le plan d’action auprès du chef d’entreprise
Selon la structure de l’entreprise et le nombre d’équipes concernées, la phase 2
peut faire l’objet de plusieurs demi-journées.
Cette formation est organisée en mode INTRA-entreprises uniquement.

durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs
Préventeur

réf. : 1302

1

jour

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Pour le chef d’entreprise :
- Avoir engagé une action de prévention
- Avoir défini un thème et un objectif précis
d’amélioration
Pour les stagiaires :
- Connaitre les pratiques et modes opératoires
de l’entreprise.
LES

LES
Implication des équipes
dans une dynamique
d’amélioration contine.
Suivi simple de l’amélioration des situations de
travail avec mesure des
résultats concrets.
Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :
- Analyser les pratiques mises en œuvre sur
chantier
- Identifier les écarts entre le travail réel
et les attendus
- Proposer des mesures d’améliorations
- Déterminer les facteurs de réussite dans
la mise en œuvre des solutions proposées.
Pour qui ?
Equipe constituée en entreprise avec
un effectif de 10 personnes maximum.
Méthode pédagogique
Formation/action sous forme de groupe de
résolution de problèmes.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 10 participants
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Membres de CSE/CSSCT : Agir pour la santé,
sécurité, conditions de travail
Entreprises de moins de 300 salariés
Les membres du CSE (comité social économique) et de la CSSCT (commission
santé sécurité et conditions de travail) participent pleinement à l’amélioration
des conditions de travail dans l’entreprise et à la promotion de la santé et de la
sécurité des salariés. Compte-tenu de leur mission qui les met en relation avec
des partenaires tant externes qu’internes à l’entreprise, ils doivent acquérir des
compétences solides dans les champs de la santé, sécurité et conditions de
travail (SSCT). A l’issue de la formation, ils pourront agir et faire des propositions
pour prévenir les principaux risques et préserver la santé au travail et
améliorer les conditions de travail.

Programme
-	Comprendre la finalité et les enjeux de la prévention et le rôle du CSE/CSSCT dans le domaine SST
	
- Finalité et enjeux de la prévention, rôle d’alerte et de relais
- connaître la législation qui encadre la mission SSCT du CSE et de la CSSCT,
- connaitre les caractéristiques, les moyens et les domaines d’action du CSE et de la 		
CSSCT dans le domaine de la SST
- Comprendre l’intérêt de faire des visites de lieux de travail, savoir les organiser et les mener
pour en tirer des informations importantes pour l’action du CSE et de la CSSCT et pour la
prévention dans l’entreprise des risques professionnels
- Savoir comment un membre de CSE doit réagir face à un danger grave et imminent
Connaitre le devoir d’alerte et droit de retrait
- Proposer des actions de prévention sur les risques majeurs du BTP (le risque de chute de
hauteur exemple de risques immédiats)
	Proposer des actions de prévention sur les risques liés aux manutentions manuelles (TMS).
1er jour

-	Proposer des actions de prévention sur les risques liés à l’utilisation de produits chimiques
dans le BTP
- Connaitre les différents documents liés à la prévention, y retrouver des infos utiles à l’action
des CSE et de la CSSCT
- Organiser et mener une enquête après un accident, savoir mener une enquête pour
connaitre les causes profondes d’un AT
- Rechercher des solutions prévention à partir de l’analyse des causes d’un accident :
		 organisation des faits recueillis, technique de l’arbre des causes.
- Comprendre le sens de la législation qui encadre le travail dans le BTP et s’appuyer sur ces
connaissances pour proposer des actions de prévention.
- Utiliser une méthode pour rechercher des solutions de prévention, connaître et appliquer la
démarche de prévention (application sur différents risques du BTP)
2e jour 	

3e jour 	

- Mettre en place un plan d’actions et utiliser des indicateurs
- Collaborer efficacement avec les partenaires internes et externes de la prévention,
Connaitre les actions de prévention menées par les partenaires de la prévention
- Savoir se faire accompagner dans la recherche d’actions de prévention sur les risques psychosociaux.
- Participer activement et efficacement aux réunions du CSE/CSSCT portant sur la SSCT :
ordre du jour, animation
- Argumentation des propositions de prévention, suivi des actions décidées.
- Rédiger un PV pour mieux communiquer

- Évaluation individuelle des acquis
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TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs
Préventeur

réf. : 2301A

3

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Disposer d’une bonne connaissance de l’organisation de son entreprise et des travaux
qu’elle réalise
- Comprendre et lire le français

LES
Cette formation allie dans
le cadre du BTP les apports
théoriques et réglementaires
à une participation active
s’appuyant sur le partage
d’expérience.
Objectifs
Connaître les missions CSE et de la CSSCT en
matière de SSCT et de prévention, les moyens
dont il dispose.
- Observer et analyser les situations de travail,
connaître les risques professionnels du BTP pour
proposer des améliorations pertinentes
- Réaliser des visites de lieux de travail et faire des
propositions de prévention
- Mener une enquête après accident, recueillir
des témoignages et proposer des solutions de
prévention
- Participer efficacement aux réunions du CSE ou
de la CSSCT, argumenter une proposition de
prévention
-Savoir communiquer pour accompagner le
changement.
Pour qui ?
Tous les salariés occupant des fonctions
de membre du CSE/CSSCT des entreprises du BTP
Méthode pédagogique
Animation basée sur le partage d’expérience et
les échanges entre stagiaires et s’appuyant sur
une alternance entre des apports théoriques et
des exercices d’application dans le cadre spécifique du BTP.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

Membres de CSE/CSSCT : Agir pour la santé,
sécurité, conditions de travail
Entreprises de plus de 300 salariés
Les membres du CSE (comité social économique) ou de la CSSCT (Commission
Santé Sécurité Conditions de travail) participent pleinement à l’amélioration
des conditions de travail dans l’entreprise et à la promotion de la santé et de la
sécurité des salariés. Compte tenu de leur mission qui les met en relation avec
des partenaires tant externes qu’internes à l’entreprise, ils doivent acquérir des
compétences solides dans les champs de la santé, sécurité et conditions de
travail (SSCT). Ce stage leur permet d’être un acteur efficace de la prévention
dans l’entreprise.
Programme
1er jour

-	Appréhender la place de la prévention dans l’entreprise, la mission SSCT du CSE
. Finalité et enjeux de la prévention, rôle d’alerte et de relais
- Appliquer la législation qui encadre la mission SSCT du CSE
- Constitution, organisation, rôle et obligations des acteurs
- Domaine de compétence et moyens du CSE en matière de SSCT
- Information sur l’organisation et la constitution de la CSSCT
-	Rechercher et exploiter les informations provenant des salariés, pratiquer l’écoute
active . Recueillir les informations provenant des salariés, pratiquer l’écoute active, proposer des mesures
. Organiser et exploiter une visite de lieu de travail

2e jour 	

- Utiliser les informations et documents prévention y compris réglementaires
- Mettre en œuvre la démarche prévention face à différents risques
- Agir en cas de danger grave et imminent
- Organiser et mener une enquête après un accident
-	Rechercher des solutions prévention à partir de l’analyse des causes d’un accident :
organisation des faits recueillis, technique de l’arbre des causes

3e jour 	

- Mettre en place un plan d’actions et utiliser des indicateurs
- Collaborer efficacement avec les partenaires internes et externes de la prévention
-	Participer activement et efficacement aux réunions du CSE/CSSCT portant sur la SSCT
: ordre du jour, argumentation des propositions

4e jour 	

- Mesurer l’action du CSE pour ses attributions en matière de SSCT
- Etre force de proposition pour traiter de :
. Certains risques (RPS, TMS, exposition produits chimiques, travaux en hauteur) . La
mise en place du compte professionnel de prévention
. La santé au travail

5e jour 	 - Communiquer

public
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durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs
Préventeur

réf. : 2302A

5

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Disposer d’une bonne connaissance de l’organisation de son entreprise et des travaux
qu’elle réalise
- Comprendre et lire le français

LES
Cette formation allie dans
le cadre du BTP les apports
théoriques et réglementaires à une participation
active s’appuyant sur le
partage d’expérience
Objectifs
- C
 onnaître les missions du CSE et de la CSSCT
en matière de SSCT et de prévention, les
moyens dont il dispose
- Observer et analyser les situations de travail
pour proposer des améliorations pertinentes
- Mener une enquête après accident, recueillir
des témoignages et proposer des solutions de
prévention
- Participer efficacement aux réunions du CSE
ou de la CSSCT, argumenter une proposition
et savoir communiquer pour accompagner le
changement
Pour qui ?
Tous les salariés occupant des fonctions de
membre du CSE/CSSCT des entreprises du
BTP
Méthode pédagogique
Animation basée sur le partage d’expérience
et les échanges entre stagiaires et s’appuyant
sur une alternance entre des apports théoriques et des exercices d’application dans le
cadre spécifique du BTP

- Accompagner le changement
- Évaluation individuelle des acquis

Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Effectif maximum : 12 participants
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Chargé de prévention
Aide à l’employeur pour la gestion
de la santé et de la sécurité
L’organisation de la prévention dans l’entreprise s’appuie sur une vision et
un projet global du chef d’entreprise qui se déclinent en actions ciblées et
spécifiques, dans un cadre réglementaire et pragmatique.
Le chargé de prévention est le relais prévention opérationnel du chef
d’établissement, il assure l’accompagnement et la vérification de la mise
en œuvre des actions de prévention sur le terrain, en fonction des besoins
identifiés.
Les missions qui lui sont confiées, nécessitent l’acquisition de compétences
en matière de prévention, de réglementation, d’analyse et d’évaluation des
risques.
Programme
1er jour

2e jour

Positionner le rôle et les limites de la fonction chargé de prévention
- Le niveau de prévention dans mon entreprise
- Le rôle de chargé de prévention
Définir la finalité et les enjeux de la prévention
- Les raisons de faire de la prévention
- Les enjeux, Le positionnement
Décrire un cycle d’amélioration de la prévention dans l’entreprise
- L’amélioration continue
- L’amélioration de la prévention dans l’entreprise
Distinguer les différents types de risques professionnels
- Processus d’apparition des dommages
- Les risques principaux du secteur BTP
Acquérir une méthode d’analyse de lieux de travail
- Analyse des pratiques
- Acquisition de méthodes d’analyse
Etude de cas
- Connaître les partenaires Prévention
- Partenaires internes, partenaires externes
- Rôles missions
Savoir retrouver les principaux textes règlementaires et bonnes pratiques
- L’utilité et le sens de la réglementation
- Les outils disponibles
Analyser les règles appliquées dans l’entreprise
- Les documents utiles à l’organisation de la prévention
- Leur correspondance règlementaire
Connaitre et appliquer la démarche de prévention
- Les principes généraux de prévention
- La démarche de prévention
- Application sur les travaux en hauteur
Rechercher les actions d’amélioration de la prévention adaptées à l’entreprise
- La recherche d’actions
- Les critères de choix
Organiser et présenter son projet d’actions d’amélioration
- Les principes de communication et argumentation
- Projet d’actions : gestion des équipements de travail, EPI, accueil, suivi santé du personnel
- Outils associés
Déterminer les indicateurs de mesure
- Utilité
- Détermination de critères
Bilan synthèse de la formation, engagements
TARIFS :
Evaluation individuelle des acquis de la formation
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VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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durée

Encadrement
Chefs d’équipe
Opérateurs
Préventeur

réf. : 2204

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Savoir lire, écrire la langue française,
- Disposer d’une bonne connaissance de
l’organisation de son entreprise et des
travaux qu’elle réalise.
- Connaitre les missions dévolues au chargé
de prévention dans son entreprise

LES
Au cours de cette
formation, le stagiaire
prépare son propre plan
d’actions nécessaires à la
réalisation de sa mission
Objectifs
A l’issue de cette formation, le participant
sera en capacité de :
- Identifier, valider les axes d’amélioration de
la prévention au travers de visites de lieux
de travail,
- Communiquer, argumenter sur le sens et la
finalité des actions à mettre en œuvre,
- Vérifier le déploiement effectif des actions
d’amélioration de la prévention.
Pour qui ?
Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour l’assister à la mise en œuvre de
l’amélioration de la prévention.
Méthode pédagogique
Méthodes actives et participatives à partir de
cas d’entreprises, travaux de groupe et mise
en situation.
Sanction de stage
Attestation de présence délivrée aux
participants
Effectif maximum : 12 participants

public

Formation aux métiers de la préventon :
Animateur sécurité
Les conseillers en prévention participent pleinement à l’amélioration
des conditions de travail dans l’entreprise ainsi qu’à la promotion
de la santé et de la sécurité des salariés. Il leur faut donc acquérir
un large spectre de connaissances tant théoriques que pratiques
pour tenir valablement leur rôle tant en interne que vis-à-vis des
partenaires externes.
Programme
SEMAINE 1: MANAGEMENT DE LA PRÉVENTION
- Notions fondamentales de l’approche prévention
- Évolution de la réglementation
- Management de la prévention
- Co-activité et Coordination SPS
- CHSCT (les règles de fonctionnement et le positionnement du préventeur)
- Bases de l’organisation et de la gestion des secours
- Communication et accompagnement du changement
SEMAINE 2 : LES RISQUES TRANSVERSAUX AUX ACTIVITÉS
- Risque chimique
- Risques amiante, plomb
- Risques liés aux énergies (électricité, gaz…)
- Risques circulation (circulations, risques routiers, signalisation, livraisons…)
- Risques TMS, pénibilité : approche ergonomique de la Prévention
- Visite Prévention d’un chantier (préparation d’une visite, visite et débriefing)
SEMAINE 3 : LES RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS
- Rappel général sur les équipements de travail
- Levage (élingage, adéquation et vérifications : grues à tour, mobiles, PEMP)
- Blindage/talutage/confortement de parois
- Coffrages verticaux et horizontaux (bâtiment et génie civil)
- Éléments préfabriqués (prémurs, dalles alvéolées, prédalles…)
- Travaux en hauteur : Échafaudages, tours d’étaiement, PTE
- Engins de chantier (usages et règles d’utilisation)
- Sur Centre Cesame : Elingage en pratique et parcours « Chasse aux risques »
- Evaluation individuelle des acquis

P

Préventeur

durée

réf. : FMP

3x5
jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Assurer une fonction de préventeur dans le BTP.
- Maîtriser la langue française.
- Connaître les principales activités de
l’entreprise.

LES
Cette formation allie les
apports théoriques et
réglementaires à une participation active des stagiaires.
Elle est animée par des
spécialistes du BTP pour
des salariés du BTP.
Elle comporte des mises
en situation concrètes.
Objectifs
Développer la capacité des préventeurs à
intégrer des méthodes et outils dans leur
approche du management de la prévention :
- Une maîtrise dans la recherche et dans la
consultation de la réglementation prévention.
- Une opérationnalité dans les réponses à
apporter au terrain en fonction des risques
communs et des situations dangereuses
liées aux activités BTP.
- Une communication efficace avec les
acteurs de la prévention internes et externes.
Pour qui ?
-N
 ouveaux collaborateurs dans la fonction
prévention.
- Conseiller prévention et QPE peu
expérimenté dans le BTP.
Méthode pédagogique
Pédagogie interactive basée sur des exercices,
des jeux de rôles, des mises en situation, les
témoignages des stagiaires et complétée par
des apports théoriques.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

public

durée

Moa, Moe, CSPS

MAÎTRE D'OUVRAGE
M A Î T R E D 'Œ U V RE
Organiser la prévention
sur les chantiers
En trois jours, l’encadrement de la maîtrise d’ouvrage
et de la maîtrise d’oeuvre suivent un itinéraire qui leur décrit une vision
globale de la prévention sur les chantiers de BTP.
Cette formation, concrète, pratique et ludique définit clairement les rôles,
missions et responsabilités de tous les intervenants sur les chantiers
et présentent les règles de base incontournables.

réf. : 5405

3

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
Comprendre, lire et écrire le français.

LES
Utilisation de méthodespédagogiques variées :
lecture, travail en sousgroupe, analyse de vidéos,
études de cas, Quiz…

Programme
- Sur la base des enjeux de la prévention, se positionner dans l’organisation
prévention de l’entreprise et des règles de la coordination prévention
interentreprise
		
- Les enjeux de la prévention
		
- Les responsabilités
		
- Le cadre réglementaire
		
- La coordination interentreprises

1er jour

2
 e jour

- Acquérir les bases d’une culture prévention, en s’appuyant sur
les fondamentaux et les règles à appliquer
		
- Les produits dangereux
		
- L’hygiène, le bruit, les manutentions
		
- Les principales règles BTP
		
- Les équipements de travail
3e jour

- Déterminer des règles à appliquer dans les entreprises ou en co-activité,
au travers de méthodes d’analyse
		
- La rédaction des PGC
		
- L’analyse des postes de travail

Objectifs
Connaître les limites de ses responsabilités
en matière d’accidents du travail des entreprises extérieures intervenant sur les chantiers.
Connaître les règles fondamentales de
prévention.
Savoir réaliser, contrôler les différents
documents réglementaires obligatoires.
Pour qui ?
Encadrement maîtrise d’ouvrage (Moa),
Chefs de projets, OPC, Encadrement maîtrise
d’oeuvre (Moe), Coordonnateurs SPS,
Superviseur de travaux.
Méthode pédagogique

- Evaluation individuelle des acquis

Alternances d’apports théoriques et
d’exercices d’application, pour une meilleure
mise en situation des stagiaires.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.

Effectif maximum : 12 participants
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Maîtrise d’ouvrages, Maîtrise d’œuvre,
la gestion des travaux en hauteur
La Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’oeuvre 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.
Programme
- Prévention, état des lieux
			
- Analyser les principaux chiffres statistiques du BTP
			
- Identifier les grandes lignes d’action
- Finalité et enjeux
			
- Définir les enjeux et responsabilités de la prévention sur chantier
- Les textes applicables
			
- Distinguer les différents textes selon les situations d’opérations
			
- Identifier les rôles associés et ses propres missions
			
-D
 istinguer les mesures qui relèvent de l’entreprise extérieure et de
l’entreprise utilisatrice
			
-C
 omprendre 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 de prévention
- Les acteurs de la prévention
			
- Identifier les interlocuteurs en prévention, leur rôle, leurs missions et
les situations de collaboration
1er jour

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
- Les principales solutions matérielles de prévention face au risque de chute de hauteur
			
-C
 onnaître les avantages et limites d’utilisation des différents
matériels en situation de travail
			
-C
 omprendre et appliquer la méthode d’analyse et de choix de
solutions techniques
- Gestion du risque « Chute de hauteur » relatif aux trémies
			
- Déterminer la typologie du risque
			
- Identifier les situations et rechercher les solutions de prévention
et protection selon les acteurs
- Evaluation individuelle des acquis
TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Moa, Moe

durée

réf. : 2410

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaître les diverses activités du BTP.
- Assurer les fonctions de maîtrise d’ouvrage
et/ou maîtrise d’œuvre ou CSPS.
- Assurer les fonctions de prévention
en entreprise.
- Connaissance des situations de coactivité.

LES
Les participants travaillent
à partir de cas concrets de
travaux, en intégrant des
méthodes de résolution
de problèmes de chutes
de hauteur
Objectifs
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 choix techniques
(des protections collectives aux protections
individuelles).
- Connaître les règles d’utilisation, de maintenance et d’entretien des équipements
de protection contre les chutes de hauteur.
Pour qui ?
- Maîtres d’ouvrages (Moa).
- Maîtres d’œuvre (Moe).
- Coordonnateurs SPS.
- Animateurs QSE.
- Personne compétente en prévention.
Méthode pédagogique
- Alternance d’apports théoriques
et d’applications.
- Etudes de cas.
- Mises en situation au travers de cas
pratiques.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

public

Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre :
Etablir un plan de prévention
Le plan de prévention est un outil majeur au service de la politique
de prévention d’une entreprise utilisatrice. Identifier les risques liés à
la co-activité entre les salariés de l’entreprise extérieure et l’entreprise
utilisatrice, définir le champ des responsabilités, retranscrire les
actions de prévention nécessaires... sont autant de difficultés pour
les rédacteurs de plan de prévention. Cette formation offre les
moyens d’acquérir les fondamentaux en matière de prévention,
d’élaborer un plan de prévention respectueux des dispositions
réglementaires mais surtout d’en faire un véritable outil d’échange
avec les entreprises extérieures.
Programme
L ’OPPBTP vous conseille : les participants à la session de formation seront munis de leurs
propres Plan de Prévention
1er jour - Le cadre d’application du Plan de Prévention
		
- Comprendre la problématique de la co-activité
		
- Repérer les situations d’application du dispositif de Plan de Prévention.
		
- Identifier le rôle et les responsabilités de l’entreprise extérieure
et de l’entreprise utilisatrice
- Les principales dispositions réglementaires relatives à l’article R 4511-1 et suivants
(anciennement 20 février 1992)
		
- S’approprier les principales dispositions du texte
		
- Se repérer dans la lecture et la compréhension des différents articles
		
- Identifier les écarts entre le prescrit et les documents établis
dans l’entreprise : prendre des mesures correctives
		
- Intégrer les dispositions liées au CHSCT, service de santé...
- Les risques majeurs d’un chantier et les mesures de prévention
		
- Connaître les familles de risques d’un chantier et savoir les repérer
		
- Appliquer une démarche de prévention pour proposer des solutions
		
- Distinguer les mesures qui relèvent de l’EE et de l’EU
2ème jour - La trame d’un plan de prévention
		
- S’approprier la trame de rédaction d’un plan de prévention
		
- Identifier des outils pratiques et des modèles exploitables contribuant
à l’organisation des chantiers
- La rédaction et la présentation d’un plan de prévention
		
- Identifier et analyser les risques d’une situation de travail
		
- Rédiger le document à partir de cette situation
		
- Présenter son plan de prévention et argumenter ses choix
		
- Porter un regard critique sur un plan de prévention rédigé
- Evaluation individuelle des acquis

MOA, MOE

durée

réf. : 1203

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Comprendre, lire et écrire le français.
- Connaître les bases des opérations menées
au sein de son établissement et des modes
opératoires de l’entreprise.

LES
- Une approche pragmatique par activité.
- La mise à disposition
d’outils pratiques, directement exploitables en
termes d’organisation
des chantiers.
- Les exposés et exercices
sont en lien direct avec
les activités et métiers
du BTP concernant les
stagiaires.
Objectifs
Etre capable d’élaborer, de rédiger et
d’exploiter en préparation et réalisation
de travaux un Plan de Prévention :
- identifier les principaux risques lors de
l’intervention d’une entreprise extérieure
(importés, exportés)
- utiliser le plan de prévention comme
un véritable outil pratique de gestion
de la co-activité.
Pour qui ?
Tout responsable d’établissement ou son
délégataire accueillant des prestataires ou
des entreprises extérieures intervenant en
co-activité avec son personnel.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques. Réalisation d’études de cas.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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Gérer un projet contenant un lot amiante
(Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre
et Coordonnateurs SPS)
Dans le cadre de la gestion d’un projet, la présence d’un lot amiante,
qu’il s’agisse d’opérations de sous-section 3 ou d’interventions de
sous-section 4, impose la prise en compte d’une réglementation
extrêmement complexe et exigeante.
Cette formation donne les clés permettant les décisions les plus
pertinentes en fonction des caractéristiques du chantier, de sa
complexité et des enjeux potentiels liés à l’opération.
Complétée par un module supplémentaire optionnel de 3 jours,
elle permet par ailleurs de répondre aux exigences de l’OPQIBI*
dans le cadre d’une certification « maîtrise d’œuvre amiante ».
* Organisme de certification de l’ingénierie

Programme
- Le contexte général de l’amiante
			
- L es matériaux amiantés, leurs propriétés, leurs utilisations et leurs
différents aspects, les pathologies liées à l’amiante, les enjeux liés
au risque
- Le rôle des acteurs
			
- P ropriétaire et dossiers amiante, maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
et CSPS, donneur d’ordre, entreprise générale, entreprise de travaux.
Mise en œuvre des PGP dans le contexte amiante
- La phase avant-projet
			
- Identification et évaluation initiale des risques liés à l’amiante, repérages avant travaux. Liste des matériaux selon la norme NFX 46-020
- La phase de préparation du marché
			
-Inventaire des pièces constitutives d’un dossier marché. Qualification
de l’opération SS3 ou SS4. Contraintes techniques organisationelles
et humaines liées aux travaux et à leur qualification : stratégie
d’échantillonnage, emprises du chantier, co-activité, délais (durée
des vacations…), gestion des déchets…
- La phase consultation des entreprises
			
-Visite préalable à la remise de l’offre. Expérience technique
(chantiers amiante réalisés). Formations et aptitude du personnel.
Certification de l’entreprise
2ème jour - Eléments d’appréciation des offres
			
- L e système de management du risque amiante. Les processus
(matériaux, techniques, MPC). Les niveaux d’empoussièrement
et la VLEP. Les EPI & APR et les confinements. Les modes opératoires
et/ou plans de retrait
- La réalisation des travaux
			
- L es points de contrôle
			
- Evaluation individuelle des acquis
1er jour

public

durée

MOA, MOE, CSPS

réf. : 3222

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaître l’organisation et la gestion d’un
chantier de construction, en tant que maître
d’ouvrage ou d’œuvre, ou que CSPS.

LES
Construction au fil de la
formation, d’un aidemémoire permettant de
formaliser les points clés
de gestion spécifique
amiante, durant les différentes phases de l’opération. En fin de formation,
cet aide-mémoire devient
un outil pratique au
quotidien.
Objectifs
- Evaluer les risques amiante,
- Intégrer le risque amiante dans le montage
et la conduite d’une opération en prenant
en compte les divers enjeux,
- Identifier les critères d’aide à la décision
(choix d’un prestataire, commande de
repérage…),
- Déterminer les rôles des différents
intervenants et leurs limites, au regard
de la réglementation en vigueur.
Pour qui ?
Les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage,
les chargés d’opération de maîtrise d’œuvre,
les coordonnateurs SPS, les formateurs de
coordonnateurs SPS.
Méthode pédagogique
Alternance d’apports pédagogiques et d’activités de compréhension et d’application grâce
à des outils pratiques lors d’études de cas.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants

public

Devenir Formateur de Coordonnateurs SPS
La sécurité sur les chantiers du BTP, quelle que soit leur taille, dépend
pour beaucoup des actions menées par les CSPS, en amont (phase
Conception) et pendant les travaux (phase Réalisation). La compétence de ces CSPS dépend quant à elle, de celle des formateurs qui
les ont formés. Cette formation a pour objet de former des formateurs de CSPS impliqués et performants, dans le cadre du dispositif
réglementaire régi par l’arrêté du 26 décembre 2012.

CSPS

durée

réf. : 2403

2x5
jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Disposer d’une attestation de compétence
de CSPS en cours de validité, d’un niveau au
moins égal à celui des formations qu’il animera, et avoir exercé des missions de CSPS.
- Pratiquer une activité régulière de formateurs d’adulte, ou à défaut disposer d’une
attestation de formation de formateur
d’une durée minimum de 5 jours.

LES
Programme
Semaine 1

- Le contexte réglementaire de la formation de CSPS. Le référentiel de
compétence du CSPS. Les modalités de vérification des conditions de
candidature des postulants à la formation, et de la maîtrise des prérequis.
La conception du dispositif pédagogique des formations initiales et
d’actualisation des CSPS. La valorisation de la prévention, et de la mission
du CSPS
- Préparation des travaux d’intersession. Les travaux d’intersession sont
à remettre avant le début de la seconde semaine

- Analyse et exploitation des travaux d’intersession. Ateliers de mises en
situation pédagogique : ingénierie de formation, ingénierie pédagogique.
L’animation des modules de formation. Les évaluations en continu
et finales des stagiaires. Les jurys de fin de formation
		
- E valuation individuelle des acquis de la formation. Elle est réalisée
en continu, pour chaque module, et prend également en compte
			
- la qualité des travaux d’intersession et des activités réalisées
en salle
			
- les résultats du passage devant jury de formateurs en fin de stage
Semaine 2

Durant cette formation,
les stagiaires travaillent
sur des compétences
transversales telles que
techniques de prise de
parole, méthodes d’argumentation, prévention
et gestion des tensions.

Objectifs
Savoir concevoir et animer des formations
spécifiques et d’actualisation de Coordonnateurs SPS (CSPS) performantes et conformes
à la réglementation en vigueur, au sein d’un
organisme de formation certifié à cet effet.
Pour qui ?
Coordonnateurs SPS souhaitant former
et/ou actualiser des CSPS.
Méthode pédagogique
Mises en situation pédagogiques, activités
individuelles et collectives d’acquisition et
d’application (construction et animation de
modules). Réalisation de travaux intersession.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

- Attestation de fin de formation.
- Attestation de compétence de formateur
de CSPS.
Effectif maximum : 10 participants
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public

Actualiser ses compétences de Formateur
de Coordonnateurs SPS
La sécurité sur les chantiers du BTP, quelle que soit leur taille, dépend pour beaucoup des actions menées par les CSPS, en amont
(phase Conception) et pendant les travaux (phase Réalisation). La
compétence de ces CSPS dépend quant à elle, de celle des formateurs qui les ont formés. Cette formation a pour objet d’actualiser
les compétences des formateurs de CSPS en exercice, sur les plans
réglementaire et juridique, technique, et pédagogique.

CSPS

durée

réf. : 2402

5

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Disposer d’une attestation de compétence
de formateur de CSPS, et selon les cas,
d’une ou des attestation(s) d’actualisation
de la formation initiale.
- Venir à la formation muni d’une synthèse
de l’arrêté « Formation des CSPS » du
26-12-2012 (12 diapositives Powerpoint
maximum).

LES
Programme
- L’évolution du contexte réglementaire. Le dispositif de formation de CSPS en vigueur :
les nouvelles obligations des organismes de formation et des formateurs. L’évolution
du référentiel de compétence du CSPS. Les modalités de vérification des conditions de
candidature des postulants à la formation, et de la maîtrise des prérequis. Les dispositifs
pédagogiques à construire et mettre en oeuvre : tronc commun, modules spécialisés
« Conception » et « Réalisation », module complémentaire « Opérations de niveau 1 »,
formations d’actualisation. La valorisation de la prévention et de la mission du CSPS.
Actualité prévention : focus sur les thématiques principales de la période
- Evaluation des acquis de la formation
Elle se fait en continu, par évaluation du résultat des activités réalisées en salle, ainsi que
par une épreuve de fin de formation

Durant cette formation,
les stagiaires actualisent
ou acquièrent également
des compétences transversales telles que techniques
de prise de parole,
méthodes d’argumentation, prévention et gestion
des tensions.
Objectifs
Actualiser (en tant que formateur de CSPS et
en tant que CSPS) ses compétences réglementaires, métier, et pédagogiques pour pouvoir
poursuivre l’exercice de cette activité.
Pour qui ?
Formateurs de Coordonnateurs SPS,
de niveaux 1 à 3, phase(s) Conception
et/ou Réalisation.
Méthode pédagogique
Mises en situations professionnelles : veille
réglementaire, technique, pédagogique…
Activités individuelles et collectives de mise
à niveau et d’acquisition de compétences.
Sanction de stage

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP
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Attestation d’actualisation de la formation
spécifique de formateur de CSPS et de CSPS.
Effectif maximum : 10 participants

public

Permanents des Entreprises de Travail
Temporaire : connaître les métiers du BTP
et leurs risques
Les personnels intérimaires sont particulièrement touchés par les
accidents sur les chantiers du BTP. Les personnels permanents et
chargés d’affaires des entreprises de travail temporaire ont deux
missions lors du placement de ces personnels :
- mettre les compétences professionnelles du salarié intérimaire en
adéquation avec la demande exprimée par leur client.
- s’assurer, en cours de mission, du respect des mesures minimales
de prévention, d’hygiène et de sécurité.
Programme
-
Les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le BTP.
			
- Prendre la mesure des enjeux de la prévention pour les personnels
intérimaires
			
- Identifier les chiffres clés en matière d’accidents dans le secteur
du BTP
-
Les acteurs d’un chantier de BTP
			
- Repérer les différents intervenants sur un chantier
			
- Identifier leurs besoins au regard de leur fonction respective.
			
-C
 omprendre les liens hiérarchiques et/ou client - fournisseur ;
les attentes réciproques
			
- Identifier le rôle et les responsabilités de chacun en matière
de prévention
			
- S e positionner dans ce cadre
-
Les principaux métiers du BTP
			
- Identifier les principaux métiers du BTP
			
-R
 econnaître les principales activités des métiers du BTP,
identifier quelques compétences clefs
			
- Repérer les outils, engins utilisés par les différents métiers.
-
Les risques immédiats et différés des métiers du BTP
			
- Repérer les principaux risques immédiats et différés
des différents métiers
			
- Identifier le niveau « d’alerte » d’une situation : estimer
le risque
			
- Reconnaître les postes « à risque »
-
Méthode d’observation d’une situation de travail
			
- Lister les étapes d’une analyse de situation de travail
			
- Recueillir des éléments factuels en vue d’analyse
			
-D
 éfinir et utiliser une grille de lecture pour observer une
situation de travail, répertorier et classer les risques

1er jour

2e jour - Application : visite de chantier
			
- Repérer les situations dangereuses
			
- Recueillir des éléments concrets servant à étayer des propositions
			
- Evaluer le niveau de gravité de certains risques observés		
- Exploitation de visite de lieux de travail
			
- Restituer leurs observations de poste de façon argumentée.
			
- Définir des propositions d’actions
- Communiquer avec l’encadrement de chantier
			
- Présenter avec conviction ses propositions d’amélioration		
- Evaluation individuelle des acquis

TARIFS :
VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE AGENCE OPPBTP

durée

réf. : 2602

2

jours

Prérequis / Niveau de connaissances préalables
- Connaissances des règles et limites de la
mission d’intérim.
- Comprendre, lire et écrire le français.

LES
Cette formation, dynamique et concrète, permet
de dresser un panorama
complet des métiers du
BTP et de leurs risques.
L’apport de méthodologies et d’outils est directement mis en application
lors d’une visite de
chantier. Ce qui facilite
leur exploitation.
Objectifs
- Reconnaître les principales activités des
métiers du BTP et repérer leurs principaux
risques.
- Observer une situation de travail sur
chantier et proposer des actions au regard
de sa propre mission.
Pour qui ?
Les personnels permanents et chargés
d’affaires des sociétés de travail temporaire,
recruteurs, personnels d’agences spécialisées
BTP ou non.
Méthode pédagogique
- Alternance d’apports théoriques et d’exercices d’application.
- Visite de chantiers.
Sanction de stage
Attestation de fin de formation.
Effectif maximum : 12 participants
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• Collections de modules e-learning

77

D-clic prévention est une collection de modules e-learning BTP qui permettent d’acquérir
rapidement les savoirs essentiels en prévention.
Des modules e-learning courts, 15 minutes, à suivre en ligne ou téléchargeables gratuitement,
pour s’informer et tester ses connaissances en individuel ou en collectif lors de réunions sécurité.

Avec chaque module, des ressources pédagogiques sont téléchargeables gratuitement :
fiches pratiques, mémentos, affiches, …
Exemples de sujet : Démarche de prévention, Travail à proximité des réseaux, Rédiger un PPSPS,
Port du harnais, …
De nouveaux sujets sont ajoutés chaque trimestre, consulter : preventionbtp.fr/formation
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Minute prevention est une collection de micro-learning BTP qui font prendre conscience
des risques et de l’intérêt de s’en protéger.
Des modules de 2 à 3 minutes, à suivre en ligne, pour informer les équipes sur les risques
du quotidien.
Exemples de sujets : le casque, la fatigue visuelle, le téléphone au volant, …
De nouveaux sujets sont ajoutés régulièrement.
Consulter la chaine youtube OPPBTP :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgphXfTQEsKMvJ428QMcvBIr-eiX2jXvj
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• Service d’ingénierie de formation

81

Ingénierie de formation

Les besoins en formation des entreprises sont tous différents, ils dépendent des objectifs et de la stratégie
de l’entreprise.
Pour répondre à ces besoins spécifiques, l’OPPBTP met à disposition des entreprises un Chef de Projet
Formation chargé d’élaborer une formation personnalisée qui s’intègre naturellement dans la politique
de formation de l’entreprise.

Pour qui ?

Grands groupes / Grandes entreprises

Méthodologie
Le Chef de Projet construit avec vous un programme pédagogique sur mesure, en suivant les étapes
suivantes :
• analyse de vos besoins
• définition d’un cahier des charges : objectifs, cibles, durée, référentiel, méthodes et outils
d’animation
• validation d’un budget et d’un planning de réalisation
• conception pédagogique : contenu, guide d’animation, dossiers stagiaires, personnalisation
des supports (insertion de logos, de photos, de vidéos de l’entreprise)
• animation test
• validation finale
• déploiement de la formation, formation de formateurs internes ou externes à l’entreprise
• bilan périodique avec l’entreprise : synthèse des tests de validation des connaissances des
stagiaires, synthèse des évaluations des stagiaires
• mise à jour, amélioration continue

82

BENEFICES POUR L’ENTREPRISE
• Une formation qui s’inscrit dans la politique de prévention de l’entreprise
• Une personnalisation visuelle, les stagiaires reconnaissent leur chantier

Exemples d’outils d’animation :
études de cas, QCM avec Quizz-box, jeux interactifs, chantier catastrophe, vidéos, e-learning, …

Exemples de formation
Les métiers de la prévention
Public

durée

3 x 5 jours
Objectifs

Nouveau correspondant
Prévention

Identifier et maîtriser les risques en fonction de la règlementation Sécurité
et du Matériel (EPC / EPI) spécifiques aux activités du BTP.

Animateur sécurité

Communiquer efficacement avec les acteurs de la Prévention internes
et externes.
Utiliser et analyser les outils statistiques et indicateurs Sécurité pour aider
à définir la Politique Prévention de l’entreprise.

L’encadrement, acteur
de la prévention
Public
Personnel d’encadrement
et de maîtrise des chantiers
de TP.

durée

5 jours
Objectifs

Appréhender les rôles, les responsabilités et les enjeux correspondants en matière de santé et de sécurité.
Intégrer systématiquement les mesures de prévention dans la préparation
et l’exécution des travaux.
Susciter au quotidien dans leurs équipes un état d’esprit et un comportement
dynamique de prévention.
Pour toute demande, veuillez contacter : Gwenaelle Keraval ou Marc GIRARD
au 01 46 09 27 00
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- Conditions générales de vente
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- Contacts

84

85

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE DE LA FORMATION
Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Toute commande de formation ou de sensibilisation référencée dans ce catalogue ou sur notre site internet
www.preventionbtp.fr implique l’acceptation entière et sans réserve du client aux présentes conditions générales de ventes.
Article 2 - TARIF
	Les prix des formations et sessions d’information sont ceux indiqués sur le site www.preventionbtp.fr.
Ils peuvent également être communiqués, sur demande, auprès des agences OPPBTP.
Les tarifs prévoient :
- un prix par participant pour les stages ou sessions d’information interentreprises,
- un prix global pour les stages ou sessions d’information intraentreprise
Les entreprises cotisant à une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics bénéficient du tarif « adhérents ».
	Les tarifs publiés incluent la documentation propre au stage, ainsi que les éventuels manuels ou documents édités par
l’OPPBTP traitant du ou des sujets développés pendant les stages, lorsqu’ils ont été prévus dans les programmes
pédagogiques. Les sessions de sensibilisation ne donnent pas lieu à remise de documentation.
Tout stage ou cycle commencé est dû en intégralité.
Article 3 - PAIEMENT
	Le règlement du prix du stage ou de la session d’information est à effectuer par chèque à l’ordre de l’OPPBTP ou par
virement aux tarifs précisés dans la convention de stage ou le devis de session d’information.
	Tout paiement intervenant postérieurement aux dates d’échéance figurant sur les factures donnera lieu à des pénalités
de retard, calculées à 1.5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Paiement par un OPCA
	Pour les actions de formation professionnelle continue, si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont
il dépend, il lui appartient :
		
• de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin
de cette demande ;
		
• de l’indiquer explicitement sur le bon de commande (devis retourné signé avec bon pour accord) et sur
l’exemplaire de la convention de formation que le client retourne signé à l’OPPBTP ;
		
• de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
	L’accord de financement de l’OPCA sera communiqué à l’OPPBTP avant le début de la formation, à défaut, l’OPPBTP
se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au client.
En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée au client.
	En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable de l‘intégralité du coût
de la formation et sera facturé du montant correspondant.
Article 4 - EMPECHEMENT D’UN PARTICIPANT OU ANNULATION DE STAGE
	En cas d’annulation (moins de 5 jours francs avant le début du stage ou de la session de sensibilisation), l’OPPBTP se
réserve le droit de facturer la totalité du prix du stage ou de la session à titre d’indemnité forfaitaire (pour les formations,
dépense non-déductible de la participation de l’employeur au développement de la formation professionnelle).
Toute annulation doit être communiquée par écrit.
	Nous offrons à nos clients la possibilité de remplacer le stagiaire ou le participant empêché par une autre personne ayant
le même profil et les mêmes besoins de formation ou de sensibilisation. Si cette possibilité n’est pas envisageable, il est
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souhaitable de contacter votre agence OPPBTP le plus rapidement possible afin de convenir d’une autre solution.
	Insuffisance du nombre de participants à une session interentreprises : dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant
pour assurer le bon fonctionnement de la session, l’OPPBTP se réserve la possibilité de l’ajourner au plus tard 5 jours francs avant
la date prévue et ce, sans indemnité.
Article 5 - DOCUMENTS LÉGAUX
	Sessions de formation : pour chaque inscription, une convention de formation professionnelle continue, établie selon les
articles L6353-1 et L6353-2 du code du travail est adressée au client en deux exemplaires dont l’un est à retourner signé
et revêtu du cachet de l’entreprise.
La facture est adressée au client à l’issue de la formation ou de la première partie de la formation.
	
Les attestations de présence, les attestations de compétence s’il y a lieu, ainsi que les avis du formateur en vue d’habilitation
éventuelle, sont également adressées à la suite de la formation.
L’OPPBTP remet à chaque stagiaire, à l’issue de la formation, une attestation de stage.
Sessions de sensibilisation : seule la feuille d’émargement est remise au client.
Article 6 - INSCRIPTIONS
	Les pré-inscriptions peuvent se faire par internet www.preventionbtp.fr, par fax, courriel ou courrier postal, ainsi
qu’auprès des agences OPPBTP.
	La pré-inscription n’est validée, sous réserve des places disponibles, que lorsque l’OPPBTP reçoit par courrier, courriel
ou fax le dossier d’inscription complet (devis OPPBTP retourné signé), avec le cachet et la signature du responsable
de l’inscription.
Les éventuels prérequis indiqués sur les fiches pédagogiques devront être respectés.
	L’inscription est alors prise en compte et traitée comme suit pour les actions de formation professionnelle continue : le
responsable de l’inscription reçoit la convention de stage en double exemplaire. Il en retourne un signé avec le cachet de
l’entreprise, dans les plus brefs délais. Les convocations lui sont alors envoyées afin qu’il les transmette au futur stagiaire.
	Le retour du devis signé, valant bon de commande, implique la connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve
des présentes conditions générales de ventes lesquelles pourront être modifiées par l’OPPBTP à tout moment, sans
préavis et sans que cette modification ouvre droit à indemnité au profit du client. Elles sont accessibles à tout moment
sur notre site www.preventionbtp.fr.
Article 7 - SOUS-TRAITANCE
	L’OPPBTP s’autorise à faire intervenir tout sous-traitant de son choix, que ce soit pour des raisons de technicité,
de disponibilité ou de lieu d’intervention.
Article 8 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
	Les informations concernant l’entreprise, l’établissement et les stagiaires sont nécessaires au traitement des inscriptions
et à l’édition des documents administratifs. Conformément à la loi Informatique et Libertés, l’entreprise, l’établissement
et les stagiaires peuvent accéder, sur demande, à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.
Article 9 - DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCES
	Les présentes conditions générales de ventes sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le client
et l’OPPBTP à l’occasion de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le règlement
sera du ressort du tribunal de commerce de Nanterre.

Notre organisme est certifié ISO 9001 pour ses activités de conseil, formation et information.
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Les contacts
Comité national
25, avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt cedex
Tél. : 01 46 09 27 00
e-mail : formation@oppbtp.fr

Les agences
Auvergne-Rhône-Alpes			
• Lyon
Tél : 04 78 37 36 02
rhonealpes@oppbtp.fr
Départements : 01, 42, 69
• Grenoble
Tél : 04 76 46 92 68
Départements : 07, 26, 38, 73, 74
• Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 35 14 23
Départements : 03, 15, 43, 63
Bourgogne - Franche-Comté
• Dijon
Tél : 03 80 78 95 20
bourgognefranchecomte@oppbtp.fr
Départements : 21, 58, 71, 89, 25, 39, 70, 90

Ile-de-France
• Boulogne-Billancourt
Tél : 01 40 31 64 00
iledefrance@oppbtp.fr
Départements : 75, 92, 93, 94, 77, 78, 91, 95
Occitanie
• Montpellier
Tél : 04 67 63 47 50
occitanie@oppbtp.fr
Départements: 11, 30, 34, 48, 66
• Toulouse
Tél : 05 61 44 52 62
occitanie@oppbtp.fr
Départements : 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82

Grand-Est
• Nancy
Tél : 03 83 20 20 03
grandest@oppbtp.fr
Départements : 54, 55, 57, 88, 08, 10, 51, 52
• Strasbourg
Tél : 03 88 31 36 00
Départements : 67, 68
Hauts-de-France
• Lille
Tél : 03 20 52 13 14
hautsdefrance@oppbtp.fr
Départements : 59, 62
• Amiens
Tél : 03 22 95 10 18
Départements : 02, 60, 80

Pays-de-la-Loire
• Nantes
Tél : 02 40 49 68 02
paysdelaloire@oppbtp.fr
Départements : 44, 49, 53, 72, 85

Lille
Hauts-de-France

Bretagne
• Rennes
Tél : 02 99 38 29 88
bretagne@oppbtp.fr
Départements : 22, 29, 35, 56
Centre Val-de-Loire
• Orléans
Tél : 02 38 83 60 21
centrevaldeloire@oppbtp.fr
Départements : 18, 28, 36, 37, 41, 45

Paca-Corse
• Marseille
Tél : 04 91 71 48 48
pacacorse@oppbtp.fr
Départements : 04, 05, 13, 84, 2A, 2B
• Vallauris
Tél : 04 93 00 04 99
Départements : 06, 83

Normandie

Caen

Amiens
BoulogneBillancourt

Bretagne

Grand-Est

Nancy

Ile-de-France

Strasbourg

Rennes
Pays-de-la-Loire

Nantes

Nouvelle Aquitaine
• Bordeaux
Tél : 05 56 34 03 49
aquitaine@oppbtp.fr
Départements : 24, 33, 40, 47, 64
• Limoges
Tél : 05 55 37 51 29
centreouest@oppbtp.fr
Départements : 19, 23, 86, 87,
16, 17, 79

Orléans
Centre-Val-de-Loire

Dijon
Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle Aquitaine

Limoges

ClermontFerrand

Lyon
Grenoble

Auvergne-Rhône-Alpes

Bordeaux
Occitanie

Normandie
• Caen
Tél : 02 31 44 23 61
normandie@oppbtp.fr
Départements : 14, 50, 61, 27, 76

Toulouse

Siège des agences

PACA-Corse

Montpellier Marseille

Vallauris

Siège des bureaux

www.preventionbtp.fr
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