
CONDUITE DE CHANTIERS CODE : MTC96

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Faire comprendre la nécessité
de l’implication de l’ensemble
du personnel à la mise en place
de la politique sécurité

 Mettre en place un système efficace de management :
définition de la politique et objectifs, mise en place de règles
et standards, définition des rôles et missions de chacun,
délégations de pouvoir

 Assimiler les grands principes de management :
exemplarité et écoute de chaque instant, réagir
systématiquement pour chaque non-respect des règles

Connaître les enjeux et
obligations en matière de
sécurité et de santé sur vos
chantiers

 Faire le point sur la réglementation concernant les chefs
de chantiers : obligation concernant le personnel, règles de
responsabilité pénale, civile, délégation de pouvoir, droit de
retrait, droit d’alerte, intérimaires

 Appréhender le décret 93-40 sur la Conformité

MANAGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR LESMANAGER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR LES
CHANTIERSCHANTIERS

Comment appliquer votre polit ique santé et sécuritéComment appliquer votre polit ique santé et sécurité

1 JOUR, 7 HEURES1 JOUR, 7 HEURES

Définir et mettre en place un système de
management de la santé et de la sécurité au
travail sur vos chantiers
Manager votre système de management au
quotidien
Comment intégrer le respect des textes
réglementaires dans votre système de
management

Professionnel(s) du secteur

Coordinateur HSE ; Animateur HSE d’un site
; Correspondant HSE terrain ; Auditeur HSE
; Encadrement direct ; Responsable et
Technicien entretien / travaux neufs

aucun prérequis n'est nécessaire

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formations/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/formation-manager-la-sante-et-la-securite-sur-les-chantiers-p-5407


TarifsTarifs

 995,00 €HT

Machine et ses conséquences en matière de sécurité

 Maîtriser la réglementation liée aux opérations de
chantier et leurs déclinaisons avec les différents acteurs du
chantier : coactivité, interventions d’entreprises extérieures,
gestion des sous-traitants d’une entreprise extérieure, prise
en compte de l’environnement, adaptation aux conditions
atmosphériques

 Assurer les formations obligatoires : habilitations
électriques, caristes, formations aux postes de travail,
intérimaires

 Assimiler les principes de réparation en matière
d’accident du travail et de la maladie professionnelle

 Connaître les acteurs institutionnels de la santé et de la
sécurité et leurs rôles

Anticiper et savoir traiter la
génération de l’accident

 Faire la différence entre un danger et un risque

 Identifier les facteurs de risques

Connaître les différents
risques sécurité : les
procédures à mettre en place
et les principes de solution liés
à ces risques

 Focus sur les chantiers liés aux installations classées :
régimes et spécificités en matière de santé et de sécurité

 Analyser le vocabulaire et décrypter les éléments propres
à la sécurité : consignation-déconsignation des machines
pour la prévention des risques et des accidents,
caractérisation et particularité du travail en hauteur, permis
de travail

 Identifier les principaux risques machines : machines et
engins à risques spécifiques

 Connaître les procédures de protection des machines

 Intégrer les différents contrôles réglementaires en
matière de risque sécurité

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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 Appréhender les risques incendie, explosion et les
moyens de préventions réglementaires : systèmes sprinklage,
extincteurs, plan d’organisation incendie et organisation des
secours

Sensibiliser et savoir impliquer les
différents acteurs au travers de
réunions et la mise en place
d’affichage

Définir des axes de travail clairs et
précis compréhensibles par tous
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