
La sécurité du chantier

OBJECTIFS

Être capable de :

• Appréhender le cadre réglementaire relatif à la sécurité d’un chantier de 
construction

• Mettre en œuvre une politique de sécurité et de prévention du risque sur un 
chantier

POUR QUI ?

• Personnel d’encadrement du chantier

PRÉ-REQUIS

• Maîtriser la langue française.

CONTENUS

• Introduction formation sécurité chantier : maîtriser les enjeux de la 

prévention des risques

• Savoir définir les différents types de risque : accident du 
travail, accident de trajet, 
maladie professionnelle

• Appréhender les enjeux financiers / économiques pour 
l’entreprise

• Focus sur le coût des accidents du travail
• Focus sur le coût maladies professionnelles
• Focus sur le coût de la gestion administrative des accidents 

du travail
• Connaître les enjeux liés à la réglementation sécurité des chantiers

• Retour sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur 
et des salariés

• Faire le point sur les différentes responsabilités : civile, faute 
inexcusable, 
pénale, professionnelle

• Comment opérer pour assurer la gestion et la prévention des risques 

sur un chantier ?

• Identifier les principes généraux de la prévention des risques 
sur un chantier

• Mise en place d’une évaluation des risques 
• Retour sur l’obligation réglementaires du code du travail

• Connaître son environnement de travail et les documents connexes 

au plan de prévention

• Analyser les différentes documentations sécurité et les sites 
internet utiles

• Déterminer le rôle des acteurs internes et externes de la 
sécurité

• Focus sur les différents permis à obtenir en fonction du type 
de chantier

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION ET 
VALIDATION DE LA 
FORMATION

>  Attestation de validation 

des acquis, si réussite du 

contrôle des connaissances 

par QCM

>  Attestation de stage

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Apports techniques et pratiques

• Exposés, diaporama, démonstrations

• Échanges, analyses d’expérience, exercices

1 JOUR SUR-MESURE

Formation sur site client

PROFIL DES INTERVENANTS

• Formateur expérimenté issu du BTP

• Connaissance des chantiers

TARIF  SUR-MESURE:  Nous consulter

PROCHAINE SESSION : Nous consulter
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