Formation

Réussir son projet de construction en intégrant les exigences
fondamentales en matière d'hygiène et de sécurité dans les
pièces écrites des marchés.

Public concerné
Cette formation s’adresse aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, coordonnateurs SPS et les personnes
devant veiller à ce que les travaux soient réalisés en conformité avec les principes de sécurité et de protection
de la santé en vigueur sur les chantiers, de la phase conception jusqu’à la réception des travaux.

Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation sont :
- Appréhender les enjeux humains, économiques et juridiques de la prévention
- Mettre en œuvre les principes généraux de prévention de la conception à la réalisation ainsi que dans les
choix techniques de l’acte de construire
- S’appuyer sur la mission du coordonnateur SPS pour améliorer la prévention sur vos opérations.
- Intégrer dans les marchés les 5 Thèmes Opérationnels Prioritaires (TOP)

Contenu de la formation
1. Les enjeux de la prévention
La sinistralité dans le secteur du BTP, enjeux humain, juridique et économique.
2. Obligations règlementaires et responsabilités des intervenants en matière de prévention des risques
professionnels
• Implication du MOA en amont – déﬁnition du programme et enjeux
• Principes généraux de prévention
• Coordination SPS
• Critères santé/sécurité dans les marchés
3. Les 5 TOP (Thèmes Opérationnels Prioritaires)
Promouvoir la mise en commun des moyens dans les marchés de vos projets pour :
• Mieux travailler avec son coordonnateur SPS
• Prévenir les risques des chutes de hauteur
• Prévenir les risques liés à la manutention
• Améliorer l’hygiène et les conditions de travail sur chantiers
• Faciliter les interventions ultérieures sur les bâtiments (panneaux solaires, verrières, …)

Méthodes pédagogiques utilisées
Le stage s’appuie sur des apports didactiques, des échanges entre les participants, des études de cas.

Durée
1 jour soit 7 heures
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