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Les maçons, arMsan, charpenMers, couvreurs, ouvriers,
Les chanMers de construcMons et les salariés d’entreprises du 
bâMment,
Chefs d’équipe, ingénieurs, les techniciens/techniciens 
spécialisé,
Toutes personnes souhaitant devenir des professionnels dans le 
domaine des maçonneries-gros œuvres,

PUBLIC 

FORMATION GÉNÉRALE À 
LA SÉCURITÉ

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Les mesures de prévention des risques des maçons
L’organisation des chantiers
La coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) Les installations de travail en hauteur
Les aides à la manutention Le choix des produits
La protection individuelle La formation à la sécurité

Module 2 : Les équipements adaptés à la sécurité
Casques Chaussures Gants
Gilets de visualisation Lunettes
Masques et vêtements de protection auditive

Module 3 : Les principaux risques professionnels
Chutes de hauteur Chute de plain-pied Bruit
Manutention Travail à la chaleur
Travail en espace confiné Vibrations
Exposition au ciment

Apports théoriques et praMques Pédagogie 
parMcipaMve
Acquérir des compétences
Documents supports de formaMon
Mise en situaMon sous forme de chanMers Retour 
d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser et traiter les points principaux du système ITE. 
Savoir les mesures de protection au quotidien.
Les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le 
cas échéant, celles des autres personnes occupées dans 
l’établissement.

OBJECTIFS 

La durée de la formaMon varie en foncMon du niveau 
du stagiaire

DURÉE
PRÉ-REQUIS

Avoir un esprit 
d’équipe développé 

Être agile à ses mains
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Personnel amené à vérifier en interne les EPI de son entreprise
PUBLIC 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE ( EPI)

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Le contexte réglementaire
Le Code du Travail et l’arrêté du 19 mars 1993 modifié
Les normes
Le marquage CE

Module 2 : La tenue du registre de sécurité
Date des vérificaMons
IdenMté des vérificateurs
Liste des équipements et installaMons vérifiées
Tenue informaMsée de ces registres art. L8113-6 (opMon)
IntervenMon et entreMen
Maintenance prévenMve

Module 3 : Les points de contrôle et de vérifica.on spécifiques
Etat général, état de conservaMon
Résistance
CompaMbilité des équipements entre eux
Respect des dates de prescripMon en foncMon des noMces d’instrucMon
Etat général des enveloppes des absorbeurs d’énergie, des coutures, des modes de fixaMon
Bon foncMonnement des parMes mécaniques des systèmes de protecMon individuelle contre les chutes de hauteur
Analyses et commentaires sur les axes de progrès

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et mises en 
situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les aspects administraMfs, techniques et 
réglementaires liés au contrôle des EPI
Suivre la vérificaMon des EPI au sein du registre de sécurité
Connaître les points de contrôle
Savoir détecter les non conformités présentes sur les EPI

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire

7h
DURÉE
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Les salariés d’entreprises du bâMment,
Toute personne souhaitant devenir des professionnels dans le 
domaine des maçonneries-gros œuvres,

PUBLIC 

ENTREPRENEUR DE BATIMENT

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1 : Le matériel de chan.er de construc.on
Les échafaudages ;
Le marteau-piqueur et le burineur ; La scie à métaux ;
La meuleuse ; La surfaceuse ;
Le laser rotaMf de chanMer ; Les groupes électrogènes ; Etc.

Module 2 : Les condi.ons de travail dans les BTP
Les toilenes et les cabines de douche pour l’hygiène
Les condiMons climaMques, environnementales et géologiques
Les équipements de protecMon individuelle
Luner contre le froid sur le chanMer
ProtecMon des yeux et de la vue
ProtecMon de l’audiMon
ProtecMon du système respiratoire ProtecMon du corps

Module 3 : La ges.on de travail de l’entreprise
Le suivi au quoMdien
Les recenes de l’acMvité
Les charges à surveiller La maîtrise du résultats
La gesMon financière et les besoins en trésorerie

Module 4 : Le rôle de l’entreprise de maçonnerie/gros œuvre
CréaMon et fondaMon des murs porteurs
CréaMon et fondaMon des murs extérieurs
RéalisaMon et revêtements des sols
DémoliMon de murs porteurs
DémoliMon de cloisons

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve 
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et mises en 
situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Travailler sur les choix de créaMon d'entreprise (statut juridique, 
fiscalité, protecMon sociale) 
Savoir planifier correctement ses chanMers pour éviter les 
chevauchements ou les périodes sans acMvités
Préparer l'exercice du méMer d’entrepreneur en construcMon

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
-Esprit d’équipe 

-Habilité

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire

DURÉE
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Conducteurs des engins
Les chanMers de construcMon
Entreprises de construcMon
Tous les personnels d'une société uMlisant de façon régulière les 
engins

PUBLIC 

CHARIOTS MANUTENTION À 
CONDUCTEUR PORTÉ CACES R489

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Classifica.on et technologie
Principales catégories de chariots, caractérisMques foncMonnelles, uMlisaMons courantes et limites d’uMlisaMon.
Les différents organes, leur technologie et leur foncMon. FoncMonnement des organes de service et disposiMfs de sécurité.

Module 2 : Les avantages du permis CACES R489
Il accompagne le travailleur durant toute sa carrière professionnelle 
Maîtriser son chariot élévateur électrique, ou diesel, et à le manipuler en toute sécurité
Permet à l'employeur une décharge de responsabilité en cas d'accident.

Module 3 : Champ d’applica.on
Équipements concernés, AcMvités concernées

Module 4 : Conduite des chariots de manuten.ons automoteurs à conducteur porté
VérificaMon de l’apMtude médicale à la conduite des chariots de manutenMon
ObligaMons de formaMon
CerMficat d’apMtude à la conduite en sécurité (CACES) des chariots de manutenMon automoteurs à conducteur porté

Module 5 : Equipements par.culiers
Préparateurs de commande à poste de conduite élevable 
Gerbeur à double fourche
Chariots bi et tri-direcMonnels, à poste de conduite non élevable, Chariots dits « combis »

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve 
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et mises en 
situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Conduire et manœuvrer en toute sécurité, pour le personnel de 
chanMer, les engins de catégories 1A,
1B suivant la recommandaMon R489
Assurer l’entreMen journalier des engins.
Réaliser des travaux de chargement/déchargement en toute 
sécurité.
Appliquer et respecter scrupuleusement les règles de sécurité 
spécifiques au travail.

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Conducteurs des engins
Les chanMers de construcMon
Entreprises de construcMon
Toute personne souhaitant conduire un engin de chanMer 
correspondant à une des catégories de la recommandaMon R482,

PUBLIC 

ENGINS DE CHANTIER -CACES 
R482

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Connaissances théoriques
Connaissances générales
Technologie des chariots de manutenMon automoteurs à conducteur porté
Les principaux types de chariots de manutenMon , Les catégories de CACES R 482
NoMons élémentaires de physique , Stabilité des chariots de manutenMon
Risques liés à l’uMlisaMon des chariots de manutenMon à conducteur porté 
ExploitaMon des chariots de manutenMon à conducteur porté, VérificaMons d’usage des chariots de manutenMon à 
conducteur porté
Module 2 : Maîtriser la technologie et développer sa connaissance de la catégorie de machine du 
CACES R 482
Visualiser les différents organes des engins et véhicules concernés
Appréhender les condiMons de préparaMon à la mise en route
PrécauMon lors de l'arrêt (arrêt normal ou pour intervenMon d'entreMen)
Module 3 : Représenter les risques inhérents au fonc.onnement de l’engin de chan.er
Être en mesure de reconnaître et d'éviter les risques mécaniques, électriques et chimiques liés aux produits
SensibilisaMon aux risques physiques pouvant être causés lors de la manipulaMon de l'engin
Être en mesure de prévenir le risque d'incendie, d'explosion, de producMon d'hydrogène lors de la charge des baneries 
Reconnaître et limiter les risques spécifiques lors de l'opéraMon de levage, d'élingage
Module 4 : Les règles de conduite propres aux catégories d’engins (A B1 C1 OU F)
Règles générales de sécurité (communes à toutes les catégories d'engins) :
Pour le conducteur lui-même et pour les Mers La gestuelle de commandement de manœuvre
Règles parMculières de sécurité liées à chaque catégorie RéalisaMon de la prise et de la fin de poste du ou des engins

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve 
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et mises en 
situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Conduire et manœuvrer en toute sécurité, pour le personnel de 
chanMer, les engins de catégories A, C1, C2 ou F suivant la 
recommandaMon R482.
Assurer l’entreMen journalier des engins.
Réaliser des travaux de chargement/déchargement en toute 
sécurité.
Manœuvrer dans un environnement fermé, contraignant avec des 
repères différents de ceux uMlisés au jour (en extérieur), lorsqu’il 
s’agit d’un travail en mines.
Appliquer et respecter scrupuleusement les règles de sécurité 
spécifiques au travail.

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Toute personne étant amenée à conduire des grues à tour 
PUBLIC 

GRUES À TOUR - CACES R 487

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1 : Connaissances générales
Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur
DisposiMf CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandaMon…),
Rôle et responsabilités du conducteur, du chef de manœuvre, du signaleur et de l’élingueur
Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévenMon des risques,
Module 2 : Technologie des grues à tour
Terminologie et caractérisMques générales (hauteurs, flèche, portée, capacité),
IdenMficaMon, rôle et principes de foncMonnement des différents composants, mécanismes, et disposiMfs de sécurité
Risques liés à la neutralisaMon de ces disposiMfs,
Technologies de freinage de la charge et disposiMfs de sécurité associés,
Module 3 : Les principaux types de grues à tour et no.ons élémentaires de physique
Les catégories de CACES CaractérisMques et spécificités des différents types de grues à tour
ÉvaluaMon de la masse, de la surface au vent et de la posiMon du centre de gravité des charges habituellement 
manutenMonnées sur les chanMers,
CondiMons d’équilibre (moments, renversement, basculement…).
Module 5 : Stabilité des grues à tour
IdenMficaMon des condiMons d’équilibre de la grue et des facteurs qui influent sur la stabilité, et règles de stabilisaMon 
UMlisaMon des courbes de charges fournies par le constructeur en foncMon des masses et des surfaces de prise au vent des 
charges,
Connaissance des équipements d’aide à la conduite et de leur principe de foncMonnement (indicateur de vitesse de vent, 
indicateurs de charge et de portée,…).
Module 6 : Risques liés à l'u.lisa.on des grues à tour
Principaux risques
Origine(s) et moyens de prévenMon associés
Module 7 : Exploita.on des grues à tour
OpéraMons interdites (laisser une charge suspendue en fin de poste,
Levage à 2 grues,
Levage de personne,
Remplissage d’une benne lorsque celle-ci est suspendue, …),
Règles d'uMlisaMon des disposiMfs de gesMon d’interférences,
Choix d’un type de mouflage suivant l'opéraMon à réaliser,

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve 
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et mises en 
situaMon praMques
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formaMon le gruMer sera capable de :
Conduire les grues à tour, en cabine, au sol, par télécommande ou 
radiocommande, 
Respecter les règles de sécurité et consignes d’uMlisaMon des grues 
à tour, 
Remonter un dysfoncMonnement à sa hiérarchie,
Communiquer avec le personnel au sol, 
Valider l’examen CACES® R 487 .

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation 
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Avoir 18 ans 

Être apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire

DURÉE
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Toute personne étant amenée à conduire des grues de chargement
PUBLIC 

GRUES DE CHARGEMENT - CACES 
R 490

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Connaissances générales
Rôle et responsabilités du constructeur, de l’employeur, du conducteur, du chef de manœuvre, du signaleur et de 
l’élingueur,
DisposiMf CACES®,
Connaissance des différents acteurs internes et externes en prévenMon des risques professionnels.
Module 2 : Technologie des grues de chargement et no.ons élémentaires de physique :
Terminologie, caractérisMques, foncMonnement des différents composants, mécanismes et disposiMfs de sécurité.
ÉvaluaMon de la masse, de la surface au vent et de la posiMon du centre de gravité des charges, condiMons d’équilibre.
Module 4 : Stabilité des grues de chargement :
IdenMficaMon des condiMons d’équilibre de la grue et des facteurs qui influent sur la stabilité,
Règles de stabilisaMon,
UMlisaMon des courbes de charges fournies par le constructeur en foncMon des masses à lever.
Module 5 : Déplacement des grues de chargement sur site :
Règles relaMves à la posiMon de la flèche et des stabilisateurs lors des déplacements,
Règles de signalisaMon sur site,
Règles de bonne praMque en maMère d’arrimage des charges.
Module 6 : Repérer les risques liés à l’u.lisa.on des grues de chargement
Déterminer l’origine des risques
Connaître les moyens de prévenMon associés.
Module 7 : Exploita.on des grues de chargement
OpéraMons interdites, et effets de la conduite sous l’emprise de substances psychoacMves,
Risques liés à l’uMlisaMon d’appareils pouvant générer un détournement de l’anenMon,
Conduite à tenir en cas d’incident ou de défaillance de la grue,
JusMficaMon du port des EPI en foncMon des risques liés à l’opéraMon à réaliser.
Accessoires de levage et règles d’élingage : choix et uMlisaMon des accessoires de levage, respect des règles d’élingage, 
principales détérioraMons des accessoires de levage

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formaMon, les parMcipants seront capables de :
UMliser une grue de chargement dans des condiMons d’exploitaMon 
opMmale de travail et de sécurité en conformité avec le matériel et 
les textes en vigueur.
Effectuer des manœuvres professionnelles
UMliser en toute sécurité les grues de chargement conformément à 
la recommandaMon R 490

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Avoir 18 ans 

Être apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire

DURÉE
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Toute personne amenée à praMquer une acMvité physique sur son 
poste de travail : bureau, logisMque, producMon…

PUBLIC 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À 
L’ ACTIVITÉ PHYSIQUE (PRAP)

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Les principaux risques des maçons 
Risques liés aux déplacements
Risques liés aux manutenMons
Risques liés au travail en hauteur 
Risques liés au travail en extérieur
Risques chimiques
Risques respiratoires
Risques organisaMonnels

Module 2 : Les mesures de préven.on des risques des maçons
L’organisaMon du chanMer
La coordinaMon Sécurité et ProtecMon de la Santé (SPS) 
Les installaMons de travail en hauteur
Les aides à la manutenMon
Le choix des produits
La protecMon individuelle 
La formaMon à la sécurité

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Être autonome dans la prévenMon des troubles 
musculosquelexques et des risques liés aux manutenMons 
manuelles
Devenir acteur PrévenMon des risques liés à l’acMvité physique 
(PRAP)
Réduire ou supprimer les risques liés à l’acMvité physique
Déployer les bonnes praMques de prévenMon jusqu’aux acteurs de 
terrain

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

14H
DURÉE
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Les salariés qui ont dans leur acMvité une part importante d’acMvité 
ou de travail physique
Entreprises de construcMon
Toute personne amenée à praMquer une acMvité physique sur son 
poste de travail : bureau, logisMque, producMon…

PUBLIC 

LES MANUTENTIONS MANUELLES

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1 : Les types d’accidents de travail et leurs causes
La blessure instantanée ou l’accident 
La blessure cumulaMve ou chronique 
La combinaison des deus

Module 2 : La norme interna.onale 
ManutenMon manuelle
ManutenMon verMcale et manutenMon horizontale :
La masse cumulée des opéraMons de manutenMon verMcale et horizontale manuelles
La masse de référence
OpéraMons consistant à pousser ou Mrer : IdenMficaMon des phénomènes dangereux
EsMmaMon et évaluaMon des risques
ManutenMon de charges faibles à haute fréquence

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Adopter les bons comportements, les corriger et les valoriser
UMliser les techniques adéquates permenant la manutenMon « sans 
risque» et la diminuMon de la pénibilité au travail
UMliser de manière opMmale des aides à la manutenMon mécanisées 
(diable, transpalene, chariot, ...)

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

Être apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire

DURÉE
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Les salariés qui ont dans leur acMvité une part importante d’acMvité 
ou de travail physique
Les chanMers de construcMon 
Entreprises de construcMon
Toute personne amenée à praMquer une acMvité physique sur son 
poste de travail : bureau, logisMque, producMon…

PUBLIC 

LE BRUIT

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1: No.ons d’acous.que physique et de physiologie
Le principe physique du bruit et les grandeurs le caractérisant :
Fréquence
Niveau Intensité
La propagaMon du bruit
La physiologie de l’oreille humaine
Les effets du bruit : faMgue et surdité
Module 2: Réglementa.on et normalisa.on rela.ves aux nuisances sonores
Le décret du 19 juillet 2006
La norme ISO 9612
Module 3: les obliga.ons de l'employeur en ma.ère de préven.on du bruit
Éviter et évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
Combanre les risques à la source.
Adapter le travail à l'homme (par la concepMon des postes, le choix d'équipements, etc.)
Module 3: Méthodologies et ou.ls de mesurage du bruit
Le dépistage sonométrique
Le mesurage par la norme NF S 31-084 (ISO 9612)
La déterminaMon de l’exposiMon sonore quoMdienne au bruit
L’analyse spectrale du bruit
Les appareils de mesures : applicaMon et uMlisaMon
Module 4: Solu.ons de préven.on de l’exposi.on au bruit
Les soluMons de prévenMon collecMve : IsolaMon acousMque
Traitement acousMque , Capotage et Encoffrement
Les soluMons de protecMon individuelle : Typologie
DéterminaMon de l’exposiMon sonore résiduelle

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES
IdenMfier le cadre normaMf et réglementaire lié aux nuisances 
sonores 
Mesurer l’exposiMon au bruit avec la méthode adaptée
Menre en place des moyens de prévenMon des nuisances sonores

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation 
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire

Etre apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire

DURÉE
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Les salariés qui ont dans leur acMvité une part importante d’acMvité 
ou de travail physique
Toute personne exposée à des vibraMons au poste de travail : 
conducteur de chariot de manutenMon à conducteur porté, de 
compacteur, de dumper, de bouteur, de finisseur, d’engin de BTP
UMlisateur de machines-ouMls vibrantes : burineurs, clés à chocs, 
meuleuses, ponceuses, décapeurs, brise-béton, perforatrices, 
perceuses, marteaux vibrants, etc.

PUBLIC 

LES VIBRATIONS

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1 : Les phénomènes vibratoires liés à une excita.on par.culière
Mécanique : cordes vocales, capotage de machine…
Électrique : haut parleur…
Hydraulique : circulaMon fluide dans les canalisaMons…

Module 2 : Prévenir les risques liés aux vibra.ons
NoMons de base en vibraMons
Effets des vibraMons sur la santé
RéglementaMon en maMère d’exposiMon aux vibraMons
Moyens à menre en œuvre pour réduire l’exposiMon aux vibraMons

Module 3 : Les types d’exposi.on aux vibra.ons
VibraMons transmises à l’ensemble du corps
VibraMons transmises aux membres supérieurs

Module 4 : Les facteurs affectants des vibra.ons sur la santé
Physiques
OrganisaMonnels
Ergonomiques
Personnels

Module 5 : Les mesures de préven.on pour se protéger contre les vibra.ons globales:
Installer des sièges amorMsseurs de vibraMons.
Ajuster le siège en foncMon du poids et de la taille du travailleur.
Vérifier le gonflement des pneus.
Réduire la vitesse sur un terrain accidenté, éviter les accéléraMons et les arrêts brusque

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Déterminer les différentes tâches vibrantes et leurs durées 
effectuées par un conducteur/opérateur
Appréhender l’essenMel de la réglementaMon
Citer les effets principaux des vibraMons sur la santé
Définir les mesures de prévenMon et de protecMon

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

Etre apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Tous les salariés intervenant dans l’entreprise
Tout salarié exposé dans son acMvité à des produits chimiques

PUBLIC 

FORMATION AU RISQUE CHIMIQUE

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1 : Connaissance des dangers chimiques
Les différentes familles de produits chimiques
Les dangers (agressivité, toxicité, réacMvité), symboles et pictogrammes
Les produits agressifs
Les produits toxiques et nocifs
Les produits inflammables et explosifs
Les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproducMon

Module 2 : Iden.fier les risques
DéfiniMons : danger, risque, exposiMon…
Analyser les modalités d’exposiMon
Les effets des produits chimiques

Module 3 : S’informer sur les produits u.lisés
Savoir lire et comprendre une éMquene
Connaître les fiches de données de sécurité (FDS)

Module 4 : s’approprier les démarches de préven.on et de protec.on
Les phases de vie de produits : achats, stockage, transport interne, transvasement et uMlisaMon, éliminaMon
Les modalités de stockage et les règles de compaMbilité
Les équipements de protecMon collecMve : aspiraMon, rétenMon, distribuMon automaMque, détecMon, alarmes
Les équipements de protecMon individuelle : gants, visière, lunenes, combinaison, tablier, masques
Savoir réagir en cas de situaMon accidentelle

Apports théoriques et praMques 
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Être capable de reconnaître les dangers des agents chimiques.
Être capable d’appliquer les bonnes praMques pour se protéger, 
dans le cadre des moyens et des consignes confiés par l’employeur. 

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM) 
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire

Etre apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Travailleur souhaitant assurer une mission de maîtrise d’œuvre 
amiante. 
Responsable de la construcMon…

PUBLIC 

FORMATION AU RISQUE AMIANTE

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1 : Connaître les exigences de la réglementa.on amiante (savoir) :
La réglementaMon (Code de la santé, Code travail, … Pour la bâM, naval, …) et l’interdicMon de l’amiante,
La prévenMon des risques (amiante et autres risques électriques, chimique, hauteur, …),
La protecMon des travailleurs
L’éliminaMon et le transport des déchets amiantés
Module 2 : forma.on à la préven.on des risques, sous-sec.on 4 pour l'encadrement
Matériaux, propriétés et historique
Effets sur la santé
Travaux de maintenance à risque
DisposiMfs réglementaires et principes de prévenMon
Responsabilités pénales et civiles

Module 3 : préven.on des risque en maîtrise d'ouvrage
Rappel sur l'amiante, son uMlisaMon, le risque santé
DisposiMf législaMf, réglementaire et normaMf
ObligaMons des propriétaires et des chefs d'établissements
Travaux de maintenance ou d'entreMen
Travaux de confinement, de retrait d'amiante
Acteurs de la prévenMon : le suivi médical, la formaMon, les qualificaMons
Conclusions : rôle et responsabilités du chargé d'opéraMon en maîtrise d'ouvrage
Module 4 : Savoir détecter les produits et disposi.fs amiantés, alerter :
Savoir idenMfier les produits et disposiMfs amiantés, l’encadrement informe les entreprises intervenantes
Assure aux opérateurs la prévenMon des risques amiante, pour qu’ils puissent alerter.
Appliquer les méthodes et modes opératoires de protecMon (Plan PrévenMon, PPSPS, …) des travailleurs et de 
l’environnement
Appliquer les procédures recommandées pour les intervenMons sur des matériaux amiantés
Module 5 : Condi.onner, é.queter, stocker, évacuer, éliminer les déchets :
Règles à appliquer par l’opérateur pour le traitement de déchets amiantés :
procédures de condiMonnement, d’éMquetage, de stockage, d’évacuaMon et d’éliminaMon des déchets.

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apprécier le matériau et idenMfier ses dangers
Appréhender les différentes réglementaMons relaMves à l’amiante
IdenMfier les principales situaMons à risques et les conséquences 
possibles de la présence d'amiante en phase travaux : projets de 
rénovaMon, réhabilitaMon et maintenance

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

Être apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du travail, 
Tout salarié d’un établissement

PUBLIC 

FORMATION SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1: Les 4 ac.ons du SST
4 étapes pour porter secours
Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes impliquées
Appréciez l'état de la vicMme
Demandez de l'aide
Effectuez les gestes de premiers secours
Module 2 : Situer son rôle de SST dans l’organisa.on de la préven.on de l’entreprise
Appréhender les noMons de base en maMère de prévenMon pour en situer l’importance dans l’entreprise.
Situer le SST en tant qu’acteur de la prévenMon (arMculaMon avec les autres acteurs de la prévenMon, posiMon de son acMon 
dans l’organisaMon de la prévenMon).
Module 3 : Contribuer à la mise en œuvre d’ac.ons de préven.on
Repérer les situaMons dangereuses dans le cadre du travail.
(NoMons de danger, situaMon dangereuse, personnes exposées, dommage, événement dangereux).
Supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les situaMons dangereuses (acMons de prévenMon, acMons de 
protecMon)
Module 4 : Informer des situa.ons dangereuses et Situer le cadre juridique du sst
IdenMfier qui informer en foncMon de l’organisaMon de la prévenMon
Définir les différents éléments, les transmenre à la personne idenMfiée et rendre compte sur les acMons éventuellement 
mises en œuvre
Connaître le cadre juridique de son intervenMon (dans son entreprise, en dehors)
Mobiliser ses connaissances du cadre juridique, lors de son intervenMon
Module 6 : Intégra.on des procédures internes existantes de consigna.on de l'Établissement
1-PROTÉGER
2-EXAMINER
3- FAIRE ALERTER ou ALERTER :
4- SECOURIR

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours 
(menre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un 
saignement ou un étouffement, uMliser un défibrillateur et praMquer 
un massage cardiaque…) ;
Savoir qui et comment alerter en foncMon de l’organisaMon des 
secours dans l’entreprise ;
Repérer les situaMons dangereuses dans son entreprise et savoir à 
qui et comment relayer ces informaMons ;
ParMciper à la mise en œuvre d’acMons de prévenMon et de 
protecMon.

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire .

Être apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Salarié de l’entreprise de travaux intervenant en préparaMon 
administraMve et technique des travaux (chef de chanMer, 
conducteur de travaux) et encadrant les chanMers de travaux.

PUBLIC 

FORMATION AIPR

CONTENU DE LA FORMATION 
Module 1: Les 3 niveaux d’AIPR
AIP Concepteur
AIPR Encadrant
AIPR Opérateur
Module 2: Contexte et réglementa.on
Les enjeux de la réglementaMon anM endommagement de réseaux
Les obligaMons des différents acteurs et les procédures mises en place ( DT suivie par DICT ; DT-DICT conjointe, ATU).
Les règles spécifiques de prévenMon selon les types de travaux.
La responsabilité des acteurs et les sancMons applicables.
Module 3: La mise en œuvre du chan.er
Les documents nécessaires sur un chanMer et les acMons de prévenMon à réaliser avant le démarrage effecMf des travaux.
Les piquetages et marquages au sol.
CondiMons, responsabilités et déclaraMon d’un arrêt de chanMer.
Les consignes spécifiques pour les travaux urgents.
Module 4: Savoir préparer son interven.on
Reconnaître les différents types de réseaux et leurs caractérisMques.
Les différentes classes de plan.
Lectures de plan et nomenclature des réseaux.
Les méthodes existantes pour le repérage des réseaux.
Règles de sécurité lors de travaux à proximité des réseaux
Module 5: Travailler à proximité des réseaux
Règles d’organisaMon du chanMer pour assurer la sécurité lors d’intervenMons à proximité des réseaux
L’apport éventuel des exploitants.
Les risques liés aux opéraMons à proximité des réseaux
Les méthodes et moyens à employer selon les risques anMcipés et les condiMons de recours à l’arrêt de chanMer.
Module 6: En cas d’anomalies
La règle des 4A. 
Mesures à respecter en cas d’accident et la déclaraMon de dommages, responsabilités de l’entreprise

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Acquérir ou menre à jours ses connaissances sur la réglementaMon 
DT-DICT et le guide technique
Comprendre les enjeux liés au contrôle des compétences (examen 
AIPR) par rapport aux obligaMons réglementaires
S’entraîner sur des quesMons
QCM Mrées de la base de données mise à disposiMon

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis 
n'est nécessaire 

Être apte 
médicalement

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Toute personne amenée d’une façon occasionnelle ou permanente 
à exercer une acMvité en hauteur (quelle que soit la hauteur), 
exécutant ou encadrant

PUBLIC 

TRAVAIL EN HAUTEUR

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1: Réaliser la préven.on des risques professionnels dans le cadre du travail en hauteur
DéfiniMon du travail en hauteur et des principes généraux de prévenMon
Appréhender la noMon de risque avec le travail en hauteur
Retour les staMsMques d'accident du travail, les indices de fréquence et le coût
ModélisaMon du phénomène "accident"
Module 2: Mise au point sur la réglementa.on sur le travail en hauteur
Etude de la concepMon des lieux de travail et des travaux temporaires en hauteur
Prendre des disposiMons spécifiques aux travaux de bâMment et de génie civil
Étudier le cas du défaut de protecMon contre les chutes de hauteur
Evaluer l'apMtude au travail en hauteur, les compétences et la formaMon des intervenants
Module 3: Mener une campagne de préven.on des chutes de hauteur
IdenMfier les situaMons de travail à risques lors des travaux en hauteur
Savoir assurer la préparaMon de son intervenMon
IdenMfier la conduite à tenir en cas de situaMons dangereuses
Focus sur les causes, conséquences et les soluMons d'une chute
Module 4: Assurer la vérifica.on et l'u.lisa.on des équipements de sécurité avec professionnalisme
Réaliser un bilan sécurité des appareils de levage de personnes : échelles, échafaudages, plates-formes de travail, etc.
Faire le bon choix des matériels (Normes relaMves aux échelles)
Savoir uMliser/idenMfier l'équipement de protecMon collecMve
Respecter les prescripMons des garde-corps provisoires et permanent
Respecter les prescripMons des plates-formes, des escaliers, échelles à marches et échelles fixes
Respecter les prescripMons des disposiMfs de recueil souples (filets en grandes nappes et filets sur consoles)
Module 5: Savoir u.liser/iden.fier l'équipement de protec.on individuelle (EPI)
Assurer la gesMon et le port obligatoire des EPI (chaussures de sécurité, casques, etc.)
Maîtriser l'uMlisaMon et l'installaMon des systèmes d'arrêt des chutes
Maîtriser l'uMlisaMon et l'installaMon des systèmes de retenue
Maîtriser l'uMlisaMon et l'installaMon des systèmes de mainMen au poste de travail

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

IdenMfier et prévenir les risques liés aux travaux en hauteur
Apporter des soluMons techniques, organisaMonnelles et humaines 
dans le respect des principes généraux de prévenMon
Maîtriser la réglementaMon et les obligaMons relaMves au travail en 
hauteur

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Ne pas avoir de 

contre-indicaMon 
médicale

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Toute personne devant réaliser le montage, le démontage et uMliser 
un échafaudage ou chargée de l'exploitaMon de la maintenance 
d'échafaudages

PUBLIC 

FORMATION AU MONTAGE, 
DÉMONTAGE ET UTILISATION DES 
ÉCHAFAUDAGES

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1: L'analyse des risques Sta.s.ques d'accidents
Principaux risques d'accidents
Module 2: Les échafaudages
Les typologies d'échafaudages : fixes, roulants, en console
Les éléments consMtuMfs
Matériels et technologies

Module 3: La vérifica.on d'un échafaudage
Pourquoi récepMonner un échafaudage ? Quelles sont les personnes concernées ?
IdenMficaMon des points de contrôle se rapportant à la réglementaMon ainsi qu'aux règles de montage et d'uMlisaMon
Rapport de vérificaMon
Module 4: Règles de montage, démontage et d'u.lisa.on
Avant le montage, quelques règles....
ImplantaMon
Règles de concepMon (stabilité, charge admissible, rigidité, résistance, garde-corps, planchers, moyens d'accès...)
UMlisaMon des équipements de protecMon (individuelle et collecMve)
L'approvisionnement levage
SignalisaMon
Démontage des échafaudages Stockage
Module 5: La réglementa.on
Décret du 01/09/2004 - Arrêté du 21/12/2004
RecommandaMons CNAM R408 et R457
Les obligaMons de l'employeur La responsabilité du monteur
Module 6: En cas d’accident
Conduite à tenir

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Être capable de :
Monter/démonter un échafaudage roulant de l'entreprise dans le 
respect des règles de sécurité et de prévenMon,
Réaliser la vérificaMon journalière,
UMliser un échafaudage de l'entreprise dans le respect des règles de 
sécurité et de prévenMon.
Acquérir les connaissances des règles de construcMon, vérificaMon, 
contrôle et conformité d’un échafaudage.
Éviter le risque d'accident au cours des opéraMons nécessitant 
l'uMlisaMon d'échafaudages

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Être âgé d'au moins 
18 ans + ApMtude 

médicale du stagiaire 
à effectuer des 

travaux en hauteur

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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Toute personne appelée à monter, uMliser, vérifier et / ou 
récepMonner un échafaudage fixe ou roulant ou chargée de 
l'exploitaMon de la maintenance d'échafaudages

PUBLIC 

FORMATION VÉRIFICATIONS 
ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

CONTENU DE LA FORMATION 

Module 1: Les échafaudages fixes et roulants
DéfiniMon, terminologie
Les normes de construcMon
Les systèmes à cadre, mulMdirecMonnels, à tubes et colliers Les planchers
Les ancrages et amarrages Les accessoires
Module 2: Sensibilisa.on à la sécurité
Importance et coûts des accidents du travail,
Les responsabilités et la prévenMon des accidents du travail,
StaMsMques des accidents du travail.
Module 3: Les enjeux de la santé et la sécurité au travail
Les conséquences d’un AT/MP
Les responsabilités civiles et pénales
Module 4: Réglementa.on
DisposiMfs de protecMon individuelle et collecMve
L’environnement de travail et les condiMons météorologiques
Les moyens d’accès et la vérificaMon
L’uMlisaMon des échafaudages
Module 5: Respect des limites de charges
Mesures compensatoires lorsque les protecMons collecMves ont été déposées
Les protecMons individuelles : harnais, longes et absorbeurs
Module 6: Le risque de coac.vité sur les chan.ers
Chutes d’objets, effondrement de charges
Module 7: Les règles d’installa.on et d’u.lisa.on en sécurité
Règles d’installaMon et de montage
La phase préparatoire au montage
Les vérificaMons avant et après montage
Le transport de l’échafaudage
Chronologie du montage en sécurité (exemple)

Apports théoriques et praMques
Pédagogie parMcipaMve
Documents supports de formaMon
La formaMon alterne apports théoriques et 
mises en situaMon praMques 
Retour d'expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Savoir monter et démonter un échafaudage roulant ou fixe tout en 
respectant les règles de prévenMon et de sécurité,
Être capable de mener à bien la vérificaMon journalière,
Pouvoir uMliser un échafaudage tout en respectant les règles de 
sécurité et de prévenMon en vigueur,
Acquérir toutes les connaissances nécessaires concernant la 
législaMon et plus parMculièrement concernant les responsabilités

OBJECTIFS 

Evaluation des acquis en début et fin de formation
Mises en situation
Questions orales ou écrites (QCM)
Questionnaire à chaud/ à froid

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis n'est 

nécessaire
ApMtude médicale du 
stagiaire à effectuer 

des travaux en hauteur

La durée de la formaMon varie en foncMon 
du niveau du stagiaire .

DURÉE
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