Garantir et animer la sécurité
sur chantier
Cette formation a pour OBJECTIFS de permettre aux salariés de
Comprendre les enjeux pour l’entreprise et l’équipe quant à la gestion de la sécurité sur chantier
Maîtriser et exploiter efficacement le vocabulaire propre à la sécurité
Connaitre le rôle et les responsabilités morales et pénales de chacun en cas d’accidents sur chantier
Être en mesure de gérer, de manager la sécurité tout au long de la réalisation.
Actionner les leviers qui permettent de dépasser les freins psychologiques qui amènent à l’inaction face aux
dangers et aux risques.
Prise de conscience : Situations à risques, chiffres et mots clés
État des lieux des accidents dans le secteur du BTP à travers les chiffres clés de l’INRS et les principales
situations à risques génératrices d’accidents.
Partager et expliquer le vocabulaire spécifique à la sécurité (Risque, danger, accident, incident…)

Public : Responsable de
chantier(s) - Chef de
chantier, Chef d’équipe,
référent de chantier

Rôle particulier du responsable de chantier en matière de sécurité

Durée : 1 jour – 7 heures

Dates de formation :
Focus sur le poste de responsable de chantier et de ses interactions avec la sécurité :
14 juin 2019
 Premier maillon de la chaîne hiérarchique, responsable du bon respect des règles de sécurité par
tous
Coûts de la formation :
475 euros HT
 Proximité journalière avec les membres de l’équipe
 Garant du bon équilibre entre les exigences de sécurité et les contraintes en matière de
performance
 Le responsable de chantier face à l’accident - Comprendre et mesurer objectivement les conséquences d’un accident pour :






La victime,
Les collègues,
Le chantier et son organisation,
L’entreprise et son image…

Responsabilité juridique du responsable de chantier en cas d’accident
Obligations et contraintes de chacun en matière de sécurité d’un point de vue de droit :
 Ce que disent les textes de loi
 Couper court aux idées reçues en matière de responsabilité unique de la direction ou de responsabilité systématique du
responsable de chantier en cas d’accident.
 Clarifier la notion de chaîne de responsabilité dans le cadre d’un accident du travail.
 Identifier le périmètre de responsabilité du responsable de chantier
 Exemples simplifiés de cas de jurisprudence engageant la responsabilité du responsable de chantier
Manager la sécurité tout au long du chantier
Adopter sur chantier un management de la sécurité simple, moderne et efficace :
 L’évolution des principaux modèles de culture sécurité en entreprise : démarches obsolètes et démarche opérante
 Impliquer l’équipe dans un processus sécurité partagée en adoptant la culture dites « intégrée »
 La notion de « vigilance partagée », une solution efficace pour tendre vers le « zéro accident »
 Dépasser les freins psychologiques et culturels pour intervenir auprès d’un tiers non respectueux des règles de sécurité
 Savoir évaluer un risque de façon objective et déterminer l’urgence ou non d’une intervention immédiate.
 Rejeter les mécanismes du transfert des responsabilités
Les bonnes pratiques à respecter pour une gestion maîtrisée de la sécurité
 En amont de l’exécution : lecture du PPSPS, repérage des points à risques, sensibilisation de l’équipe, rappel des mauvaises
pratiques habituelles, définir une campagne de contrôle ciblée…
 En cours d’exécution : Prévenir le danger, responsabiliser au fil de l’eau, organiser le contrôle, évaluer les risques et agir, relever les
mauvaises pratiques, animer les quarts d’heure sécurité…
 Après réalisation : Capitaliser l’expérience avec son N+1, faire remonter les trucs et astuces éprouvés sur le terrain, relever les
procédures inadaptées ou certains matériels défavorables à un bon respect des règles de sécurité…
Ce qu’il faut faire en cas d’accident. Les bons réflexes, les erreurs à ne pas commettre.
 Rappel des principes généraux des gestes de premiers secours
 Tracer les informations relatives au contexte, à l’environnement, etc. de l’accident
 La posture à adopter par le responsable de chantier auprès de son équipe après un accident
Appréhender les procédures engagées suite à un accident du travail, au-delà du poste de responsable de chantier
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