PROGRAMME DE FORMATION

Rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Les méthodes d’analyse des risques du chantier

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Réjane Pinel
 02 40 20 23 00
FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 26 95
FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21
FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Durée
1,00 jour(s), 07:00 heures

Coût de la formation
210€ HT Forfait/Personne

Public
Personnel d’encadrement qui suivent les
chantiers et qui sont en charge de la
rédaction et de la mise à jour des PPSP,
maître d’ouvrages et maître d’œuvre

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des
méthodes de travail, matériels et
matériaux utilisés et surtout des
risques spécifiques aux chantiers.

Le PPSPS transcrit l’évaluation des risques d’un chantier spécifique.
Cette formation aide l’entreprise, en rédigeant ce document, à réfléchir en amont
à la prévention des accidents et à la protection de la santé des salariés, ceci pour
initier une véritable politique de prévention intégrant les risques inhérents à sa
propre activité, comme ceux liés à la co-activité.

Objectifs
Savoir rédiger un PPSPS pour en faire un outil d’organisation de chantier et de
formation des salariés

Programme
Le contexte règlementaire (contenu d’un PGC –Plan Général de Coordination)
La rédaction d’un PPSPS
−
−
−

La compréhension d’une situation de travail (méthodes des 5M)
La rédaction des modes opératoires (fiches de tâches)
L’utilisation pédagogique

Exercices pratiques à partir d’un cas concret d’entreprise

Effectif
De 8 à 12 participants

Formateur
Un formateur de l’OPPBTP

Moyens pédagogiques et supports
Apports théoriques, exercices et
échanges

Informations complémentaires
Chaque participant doit apporter un
exemple de PPSPS de son entreprise.
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