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CONTENU
- Statistiques des Accidents du Travail,
- Dispositions réglementaires,
- Les partenaires de la prévention et leur rôle,
- Les causes et les types d’accidents.

• La définition des E.P.I. :
- Comment choisir les EPI ?
- Les obligations,
- Les risques présents sur le lieu travail.
- Les protections.

• Les risques liés aux interventions sur la voie publique :
- Conséquences humaines pour les agents et 
les usagers,
- Conséquences pénales et économiques.

• La signalisation :
- Son rôle et sa fonction,
- Les diverses signalisations,
- Les principaux risques et facteurs d’accidents.
- Pose et implantation de la signalisation.

• Blindage :
- Exigence du code du travail, selon la nature 
de terrain, selon les contraintes du site,
- Les différents types de blindage.
• Tranchées étroites exécutées mécaniquement :
- Utilisation des blindages préfabriqués,
- Les protections du personnel

• L’élingage :
- Les élingues câbles, chaînes, textile, ...
- La détermination de la charge maximum.

• La manœuvre de la charge en sécurité :
- Avant, pendant et après la manœuvre de 
la charge,
- Les langages de manutention : les gestes et sons.

• Les accessoires de levage particuliers :
- Les palonniers, serre-câbles, manilles, les élin-
gues à usage unique, ...

• Les gestes et postures à adopter :
- Notions d’anatomie, de physiologie et de 
pathologie, 
- Les gestes et postures dangereux ou contraignants,
- L’aménagement des postes de travail,
- Les principes de la manutention manuelle.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION SUR CHANTIER

OBJECTIFS :
- Être capable d’appliquer et faire appliquer une protection individuelle et collective 
maximale sur tout type de chantier.
- Être capable de connaître et anticiper les risques liés aux activités du chef de 
manoeuvre - élingueur,sur chantier.
- Être capable de maîtriser la signalisation, l’élingage et le travail en tranchée de 
manière professionnelle.

     PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Secteur BTP - Construction

1 jour (7 heures)

PUBLIC :
Tout personnel travaillant sur chantier.

PRÉREQUIS :
Parler, lire et écrire le français.

PARTICIPANTS :
Minimum 4 candidats.
Maximum 10 candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Validation des compétences lors 
des épreuves d’évaluation en fin de 
formation (Test QCM).

RECYCLAGE :
Recommandé tous les 3 ans.

HORAIRES :
8h00-12h00 puis 13h00-16h00.

INSCRIPTIONS, DATES ET LIEUX :
Nous contacter au 0594.31.36.70 ou 
par email : secretariat@formationdom.fr.
Les inscriptions devront être réalisées 7 
jours avant le début de la formation.

VALIDATION :
Délivrance d’une attestation de suivi de 
formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :
Les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre cette formation sont 
invitées à nous contacter directement, 
afin d’étudier ensemble les possbilités 
de suivre la formation.

PROFIL DES FORMATEURS  :
Formateurs expérimentés, 2 années 
d’expérience minimum en formation 
et 3 années d’expérience minimum 
dans les domaines de la construction.

MOYENS TECHNIQUES ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :
- Séance de formation théorique en salle 
climatisée via support de projection et 
vidéos,

- Livrets techniques remis aux stagiaires.


