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DUREE 

 

14 heures réparties sur 2 jours 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 
 

▪ Connaître et identifier les risques principaux liés à son activité 

▪ Utiliser les moyens de prévention adaptés à sa tâche 

▪ Préparer son poste de travail en intégrant les aspects organisationnels, prévention et techniques 

▪ S’approprier et respecter les règles pour progresser dans le métier en sécurité 

▪ Identifier son rôle et celui de chacun en prévention sur un chantier 

▪ Alerter sa hiérarchie face à une anomalie, une situation à risque, un incident, un accident (devoir d’alerte, droit de 

retrait) ; capacité à réagir... 

PRE-REQUIS / PUBLIC 
 

▪ Compréhension oral du Français 
▪ Intérimaires missionnés sur des chantiers BTP 

 

METHODE PEDAGOGIQUE et TECHNIQUE (et support pédagogique) 
 

▪ Le contenu du stage est basé sur le référentiel mis en place par l’EGF.BTP (Syndicat National des Entreprises Général 
de Construction) et l’ASEBTP (Animateur de Sécurité des Entreprises du BTP) 

▪ Mis en place d’un Jeu : Chasse aux risques en salle et sur le terrain 
▪ Déplacement sur plateforme LOXAM afin d’étudier les risques 
▪ Support théorique sur vidéo projecteur  
▪ Livret sécurité remis aux stagiaires 
▪ Formateur expérimenté et habilité 

 

PROGRAMME  
Théorie 

 
Enjeux et définitions des notions 
 

▪ Connaître les enjeux de la prévention et les 
impacts 

▪ S’approprier les notions de danger, risque, 
protection, prévention, presqu’accident, 
accident 
 

Mécanisme de l’accident 
 

▪ Comprendre les mécanismes qui mènent du 
danger, au risque, à l’incident et à l’AT 

 
Rôle de chacun 
 

▪ Identifier les acteurs et le rôle de chacun en 
prévention sur un chantier 

 
Réactions en cas d’urgence 
 

▪ Conduite à tenir en cas d’accident ou 
presqu’AT 

▪ Identifier les SST sur un chantier 
 

Pratique 
 

Mis en place du jeu « Chasse aux risques » sur Plateforme 
LOXAM 
 
Exemples de situation pour le travail en hauteur 
(échafaudage, PIRL...) 
 
Jeu de rôle : Simulation d’un Chantier (« trouver les 
anomalies ») 
 
EPI (Equipements de Protection Individuelle) 
 

▪ Savoir identifier les EPI. 
▪ Savoir utiliser les EPI 

 
Connaître les 10 risques communs aux activités du BTP 
 

▪ Règles de Vie 
▪ Energie 
▪ Déplacements et accès 
▪ Engins, Véhicules 
▪ Travail en Hauteur et accès 
▪ Ensevelissement 
▪ Stabilisation en phase Provisoire 
▪ Travaux à proximité de voie de circulation 
▪ Outillages électroportatifs 
▪ Elingage 

 FORMATION PASI  
(Passeport Sécurité Intérim) 
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Règles, Procédures, Devoir d’Alerte et droit de retrait 
 

▪ S’approprier et respecter les règles pour 
progresser dans le métier en sécurité 

▪ Alerter sa hiérarchie face à une situation à 
risque, un presqu’AT (incident), un accident, 
toute anomalie: devoir d’alerte, droit de 
retrait ; capacité à réagir 

 
Risques du BTP (la « Chasse aux risques ») 
 

▪ Connaître et identifier les risques principaux 
du BTP liés à son activité 

▪ Connaître les risques pour sa santé (bruit, 
poussières, produits dangereux)  

 
Moyens de Prévention 
 

▪ Connaître et utiliser les moyens adaptés à sa 
tâche 

▪ Poste de Travail 
▪ Préparer son poste de travail en intégrant les 

aspects organisationnels, prévention et 
techniques 

 
En utilisant le code du travail en référence. 

 

 

Jeux Interactifs via ordinateur et papier 
Afin de sensibiliser aux risques sur chantier et de 
renforcer la cohésion d’équipe. 
 
Logiciels utilisés (facultatif) : 
 

▪ Mission Intérim 3D 
▪ Prév’Enjeu 
▪ Mission Sécurité 

 
 

ADMINISTRATIF 
 

▪ Feuille d’émargement 
▪ Fiches individuelles d’évaluation  
▪ Délivrance d’une attestation individuelle de formation 

MODALITES D’ORGANISATION 
 

▪ Un groupe de 12 personnes max. 
▪ La formation est dispensée sur un site LOXAM (permettant ainsi de mettre en pratique la théorie) 
 

EVALUATION 
 

▪ Evaluation par un QCM National mis en place par EGF-BTP  
▪ Attestation nominative de résultats PASI 

 

 

                                       


