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Un accident survient sans que vos ouvriers n’aient été formés à la sécurité
sur le chantier ? Vous êtes pénalement responsable et encourez
d’importants risques financiers et juridiques ! Protégez-vous de ces enjeux
en leur apportant les connaissances adéquates.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

Pré-requis : Aucun
Lieu de la formation : A distance
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel
AUTRES :
En fonction des besoins

Vous êtres chef d’entreprise dans le domaine du BTP et
souhaitez sécuriser aussi bien votre entreprise que vos
ouvriers.
Vous êtes chef d’entreprise et avez réalisé que vos
nouveaux entrants ne connaissent pas les normes de
sécurité à suivre.
Vous êtes artisan indépendant, vous êtes exposé
quotidiennement aux risques et souhaitez vous conformer
aux obligations de sécurité.
Vous êtes chef d’entreprise ou artisan indépendant et
souhaitez vous protéger d’un contrôle inopiné.
Vous êtes en cours de création/ reprise d’une entreprise
dans le BTP, il est nécessaire de connaître les normes en
matière de santé et de sécurité au travail.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les risques encourus par les ouvriers au
quotidien
Connaître les EPI et les EPC et quand les utiliser.
Créer les bons réflexes liés à la santé et à la sécurité
dans le BTP.
Connaître les enjeux de la sécurité et de la santé au
travail.
Connaître les différentes substances chimiques
présentant des risques.
Vous protéger juridiquement grâce à l’attestation
délivrée en fin de formation.

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation : En
ligne

Responsabiliser ses équipes et leur faire prendre
conscience de leur rôle dans la sécurité de chacun.
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PROGRAMME DE FORMATION
1 I Découverte de l’environnement
• Connaître l’évolution de la sécurité dans le BTP et
les règles en
découlant
• Découverte des différents acteurs du chantier,
leur rôle et leur
importance
• Découverte et prise de conscience des différents
acteurs de la
santé au travail et de la prévention
2 I Savoir se protéger
• Maîtriser les équipements de protection
collective, leur
utilisation quotidienne, leur importance et les
situations dans
lesquelles ils sont nécessaires
• Maîtriser les équipements de protection
individuelle, leur
utilisation quotidienne, leur importance et les
situations dans
lesquelles ils sont nécessaires
• Être capable de lire une fiche de sécurité et d’en
appliquer le
contenu dans son travail quotidien
• Mise en pratique sur le terrain des EPI et EPC en
fonction des
situations rencontrées par les ouvriers au
quotidien

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation : à distance

3 I Les risques routiers
• Prise de conscience des risques routiers quotidien
• Maîtrise du plan de circulation sur le chantier
4 I Apprentissage et analyse des risques
spécifiques
• Être capable d’analyser et de réagir face aux situations
à risque
• Connaître les risques spécifiques liés aux bruits et aux
vibrations
• Connaître les risques spécifiques au travail en atelier
• Connaître les risques spécifiques au travail en hauteur
• Connaître les risques spécifiques liés aux substances
chimiques et aux substances dangereuses
• Prise de conscience des conséquences de l’exposition
aux
substances sur la santé
• Création de bonnes habitudes au quotidien pour faire
face aux situations à risque
5 I Maîtriser et sécuriser son chantier
• Connaître l’évolution de la sécurité dans le BTP et les
règles en
découlant
• Découverte des différents acteurs du chantier, leur
rôle et leur
importance
• Découverte et prise de conscience des différents
acteurs de la
santé au travail et de la prévention
6 I Devenir un acteur de la prévention
• Savoir lire et utiliser correctement le PPSPS
• Être capable de s’adapter aux nouvelles consignes de
laCovid-19
• Exécuter son travail dans de bonnes conditions et
savoir réagir à l’imprévu
• Connaître la conduite à tenir en cas d’accident
• Prendre conscience du comportement à adopter
envers ses compagnons
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