SECURITÉ

ÉVALUTATION

CONDITIONS

OBJECTIFS DE FORMATION
Permettre aux stagiaires formés de diffuser le
message sécuritaire au sein des chantiers de
construction, le "relais sécurité" conduit
toutes
les
opérations
liées
à
la
communication et gestion de l'évaluation des
risques sur les chantiers.

PROGRAMME

FORMATION

RELAIS SÉCURITÉ
PROGRAMME
ENJEUX DE LA SÉCURITÉ :

Enjeux de la sécurité au travail,
Réglementation sécurité btp (délibération 35cp),
Chantier vert.
OBSERVATION SUR CHANTIER :

Visite sécurité, Utilisation des formulaires de constat chantier.
BILAN DE VISITE :

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

Débriefing visite de chantier,

Salle de cours équipée, exposé didactique
oral à partir d'un diaporama, exemplaire de la
délibération 35CP fourni à chaque stagiaire,
compte-rendu de formation et d'évaluation.

Création d'une trame 1/4 d'heure sécurité à partir de l'enquête de

Public visé : Personnel du terrain.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, avoir
suivi une formation à la sécurité, être titulaire du SST.
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 : 12 personnes
Durée totale : 2 jours, 16 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Animer 1/4 d'heure sécurité,
satisfaction,
Accidents du travail et maladies professionnelles,
Création d'un formulaire "presque accident".
ANALYSE ACCIDENT :

Méthodologie de l'arbre des causes.

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation continue.
Questionnaire 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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