MANAGEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Suivre l’avancement des tâches dont il a la
responsabilité et vérifier la qualité
d’exécution en veillant à l’application des
règles, normes et procédures.

PROGRAMME

FORMATION

CHEF D'ÉQUIPE TP MODULE 2
SUIVI ET SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),
visites de chantiers, fournitures et livret
stagiaire, mise en situation et étude de cas,
compte-rendu de formation et d'évaluation.

PROGRAMME
PHASE 1 – CUBATURES :

Attachements,
Répartition des tâches.
PHASE 2 – CONDUITE DES ENGINS DE CHANTIER EN SÉCURITÉ :

Circuler sur chantier,
Manœuvrer et équiper un engin de chantier,
Appréhender les risques sur chantier.
PHASE 3 – ARRIMAGE :
Appréhender l’arrimage d’engins.
PHASE 4 – ÉLINGAGE :

Vérifier les élingues,
Conduire des opérations de manutention,
Connaître et transmettre les consignes de sécurité au cours des

ÉVALUTATION

CONDITIONS

opérations.

Public visé : Employés qualifiés.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, Avoir le
sens de l’organisation, Niveau BAC PRO Bâtiment et
Travaux Publics ou 10 ans d’expérience dans le
domaine BTP.
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 6 personnes
Durée totale : 1 semaine, soit 39 heures.
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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