
CONDUITE DE CHANTIERS CODE : MTC95

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Intégrer les notions
fondamentales du droit de la
sécurité

 Connaître la réglementation concernant l’ensemble du
personnel : règles de responsabilité pénale, civile, délégation
de pouvoir, droit de retrait, droit d’alerte, intérimaires

 Évaluer et mesurer les enjeux pour les hommes,
l’entreprise et la société

 Exercice pratique : élaborer une liste des principaux
enjeux en matière de sécurité

Expliquer la génération de
l’accident : le risque, définition
et perception

 Faire la différence entre risque réel et risque perçu

 Identifier les déterminants du travail et l’influence sur les
comportements, en particulier sur les chantiers

 Exercice pratique : lister les principaux déterminants
existants

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS : FAIRE PASSER ETSÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS : FAIRE PASSER ET
APPLIQUER LES MESSAGES DE PRÉVENTIONAPPLIQUER LES MESSAGES DE PRÉVENTION

Animateur HSE - Développer les comportements et techniques de communicationAnimateur HSE - Développer les comportements et techniques de communication
efficacesefficaces

2 JOURS, 14 HEURES2 JOURS, 14 HEURES

Connaître et savoir expliquer les obligations en
matière de sécurité et les responsabilités qui en
résultent
Être capable de mettre en place les
différentes méthodes d'implication de
l'ensemble du personnel
Connaître les différents outils de
communication en matière de sécurité
Prendre conscience du rôle de l'exemplarité,
savoir-faire et savoir-être

Professionnel(s) du secteur

Coordinateur HSE ; Animateur HSE d’un site
; Correspondant HSE terrain ; Auditeur HSE
; Directeur technique, ingénierie,
d'encadrement direct ; Responsable et
technicien entretien/travaux neufs

aucun prérequis n'est nécessaire
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-faire-passer-et-appliquer-les-messages-de-prevention-p-5412


Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

TarifsTarifs

 1 495,00 €HT

 Savoir présenter au groupe ses éléments et faire un
debrief en commun

Maîtriser les moyens de
communication

 Focus sur les affichages : accident de travail (AT),
statistiques

 Retours sur les accidents connus dans l’entreprise ou sur
d’autres chantiers : les arguments pour convaincre

 Exercices en duo ou groupes pour convaincre

 Connaître les méthodes de présentation de ces divers
éléments, mini-réunions, visites de sécurité, jeux sur la
sécurité

 Exercices pratiques sur comment faire la chasse aux
risques sur chantiers

 Déployer des formations et des exercices pour créer les
bons réflexes

 Rédiger une liste des formations liées à son métier

 Innover pour éviter la routine

 Savoir exprimer aux mieux les enjeux d’une bonne
communication à ses interlocuteurs

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage

Tarif général
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