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Objectifs pédagogiques 

 

Signalisation temporaire de chantier, travailler en sécurité dans une zone balisée, en portant ses 

équipements de protection individuelle (EPI). 

La présente formation propose une boîte à outils complète, pragmatiques et ciblés, faciles à 

acquérir, immédiatement exploitables pour travailler en sécurité en mettant en œuvre la 

signalisation d'un chantier, prévenir les risques d'accident du travail, dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

 

A l'issue de la formation, les participants devront être capables : 

 d'identifier les risques liés à leur activité de chantier, 

 de faire le choix des actions préventives à mettre en œuvre, 

 de procéder à la mise en place de la signalisation conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Public 
 

 Tous collaborateurs 
 

Durée 
 

 1 jour (7h00) 
 

Programme de formation 
 

➢ Recueil des attentes et des objectifs opérationnels du participant. 

➢ Mise en perspective des attentes individuelles avec les objectifs de la formation. 

➢ Prise en compte des expériences du participant. 

 

Programme pratique et théorique : 

➢ Sensibilisation aux notions d'insécurité et de sécurité : 

   le comportement humain : principal facteur de risques, quelques chiffres... 

➢ Les points clefs de la législation en matière de signalisation : 

   Responsabilité pénale et civile, 

   Extraits clefs du code pénal et civil, du code du travail, 

   Les sanctions : pénales et civiles, les amendes, 

➢ Choix et mise en œuvre des équipements et du matériel de sécurité: 

   sécurité intégrée, 

   sécurité et protection collective, 

   protection individuelle. 

➢ Comment devenir acteur de la prévention. 

➢ Consignes et procédures internes. 

➢ Ce que dit le Document Unique. 

➢ Apports théoriques complémentaires et éventuelles remédiations. 

➢ Bilan et synthèse de la formation. 
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Méthodes et moyens Pédagogiques 

 

Formation théorique en salle suivie d'exercices pratiques de mises en situations en fonction des 

cas de chacun. 

Options : 

- Identifier avec l'animateur les difficultés que vous rencontrez avec vos équipes. 

- Construire avec l'animateur un plan d'action, individuel et collectif, pour vous permettre de 

mener avec succès vos actions de prévention. 

 

Modalités d'évaluation et de suivi 

 
Évaluation théorique par un test. 

 

Évaluation de la pratique par le formateur sur la base d'une grille d'observations. 

Analyse de la pratique avec l'intéressé, le formateur et les participants (feed-back). 

➢ Apports théoriques complémentaires et éventuelles remédiations 

➢ Bilan et synthèse de la formation. 

 L'organisme de formation éditera une attestation de formation. 

 


