
HARMONISATION DES PLANS PARTICULIERS DE SPS ET DES 
MODES OPERATOIRES
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Public Concerné 

Coordonnateurs SPS
Rédacteurs des PPSPS
Chargés de l’application du PPSPS
Chefs d’établissements
Préventeurs, HSE
Maître d’oeuvre
Maître d’ouvrage

Prérequis 

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique
Contextes juridiques et champs d’application
• Origine des textes
Sous-traitants, cotraitants, prestataires : intégration de la prévention primaire et principes généraux de prévention
Plan Particulier
• Préparation du travail de l’entreprise intégrant la sécurité au déroulement des travaux
• Renseignements généraux : évolution de l’effectif et personne chargée de la direction des travaux
Modalités de son établissement
• Nature de l’ouvrage à construire et organisation générale du chantier
• Mesures de prévention liées aux modes opératoires et dispositifs de sécurité concernant les appareils, engins et installations retenues pour le 
chantier
• Entreprise titulaire du lot gros oeuvre ou du lot principal ou du lot à risques particuliers devant communiquer son plan particulier de sécurité à 
l’inspecteur du travail, au service prévention de la CRAM, et à l’OPPBTP
• Délai pour établir son plan
• Avis du médecin du travail et du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel
• Évolution du plan
• Tenu à disposition
Outil de travail et de communication
• Maître d’oeuvre coordonnateur, chef d’entreprise, conducteur de travaux, service matériel
• Sur le chantier
• À la fin du chantier (analyse des modifications, propositions d’amélioration)
Contenu du PPSPS
• Références et coordonnées travaux présentant des risques d’interférence liés à la coactivité avec d’autres entreprises, les risques réciproques 
et les moyens de prévention proposés
• Modalités de prise en compte des mesures de coordination générale définies par le coordonnateur
• Mesures d’hygiène et locaux destinés au personnel mis en place ou à disposition tels que prévus dans le plan général de coordination
• Organisation des premiers secours de l’entreprise avec notamment le matériel médical disponible, les sauveteurs secouristes du travail 
présents, les mesures prises pour l’évacuation des blessés dans le cadre du plan général de coordination

Jours2Heures

Durée

14.00

Cette formation rappelle les objectifs et les modalités de mise en œuvre des Plans particuliers de sécurité et de protection de la 
santé (PPSPS), et leur harmonisation dans le plan général de coordination.

Objectifs opérationnels
Utiliser les PPSPS comme outil de coordination
Conduire la cohérence entre ces documents et le Plan Général
Établir un lien entre ce document au DUERP et aux institutions directement intéressées : CHSCT et CSE



• Plans ou croquis établis pour le chantier

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques, d’exercices d’application et de partages d'expériences.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation. 

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit l'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que le PC portable des participants.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est détenteur d'une Attestation de compétence de formateur délivrée par l'OPPBTP.

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES 
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure l’organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. 
Elle fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Méthodes et modalités d'évaluation

Inter (Par Stagiaire) : 1 220.00 € HT 

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs

Contactez-nous !
Sabrina BENCHERRAT
Chef de Projets formation

Tél. : 0130852104
Mail : formation@groupeginger.com

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite

Modalités d'Accessibilité


