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Prévention des risques
Plans de prévention, coordination de Sécurité et de Protection de la
Santé

Stage d'actualisation des Coordonnateurs SPS
Renouvellement d’agrément de coordonnateur SPS

PROGRAMME CATALOGUE PAPIER 2019 NON VALIDE, PROGRAMME INTERNET ACTUALISÉ CI-DESSOUS
Inscription : un dossier de candidature est téléchargeable directement dans l’onglet s’inscrire ou par
mail sur simple demande au 01.30.85.21.10.

Tarifs

Dates

Prix 2019
1480 € H.T.

5 jours
St-Rémy-Lès-Chevreuse ou Paris
• du 25/02/2019 au 01/03/2019
• du 01/07/2019 au 05/07/2019
• du 14/10/2019 au 18/10/2019
• du 16/12/2019 au 20/12/2019

Objectifs
• Intégrer dans sa pratique les évolutions de la réglementation et certains aspects techniques majeurs.
• Appliquer les évolutions du domaine de la construction à sa pratique professionnelle.
• Retirer des axes d’améliorations à partir de l’analyse des missions et des échanges ou retours
d’expérience sur les différentes pratiques professionnelles des autres participants.
• Améliorer la maîtrise des outils de la coordination
• Dynamiser son métier de coordonnateur SPS : management transversal, conduite de réunion, gestion de
conflits

Programme
Durant 5 jours, la formation d’actualisation des coordonnateurs SPS abordera le programme suivant :
Retours d’expériences et bilan de la mission CSPS
• Analyse des questionnaires complétés par les stagiaire
• Contexte, les enjeux de la prévention, synthèse de la réglementation
• Impacts sur les acteurs de la construction
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• Impacts sur les missions et les outils CSPS
Réflexion sur les « conduites » à tenir
• Comportement, adaptation aux situations, conduite de réunions
• Négociation d’un contrat, gestion des conflits
Analyse des responsabilités des acteurs : cas des accidents
Rappels des évolutions juridiques, règlementaires et techniques
• Recommandation R 476 le DHOL livraison des matériaux et éléments de construction
• SCALP & METAH mise en commun de moyens, travaux en hauteur, circulation, manutention
• MESA mise en service anticipée des ascenseurs
Revue des outils de coordination
• Registre Journal (RJ), Inspection Commune Préalable (ICP), analyse de conception, Plan Général de
Coordination-Plan Général de Coordination Simplifié (PGC-PGCS), Plan de Prévention (PP), Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO)
• BIM: Building Information Modeling
• LEAN construction: organisation visant à éviter toute forma de gaspillage
Analyse préalable des risques
• Revue des principes généraux de prévention, méthode d’analyse a priori des risques, missions et outils
des acteurs de la prévention, évaluation des risques professionnels, de l’évaluation aux solutions pratiques
(Prévention dans le BTP), retours d’expériences en matière d’interventions ultérieures
• Risque chimique (amiante, plomb)
• Travaux en hauteur, intégration des moyens de prévention à l’ouvrage et sur le chantier
Veille réglementaire

Pédagogie
La pédagogie mise en œuvre durant la formation alterne des exposés-débats, la restitution des travaux
préparatoires, des retours et partages d’expériences, des travaux en sous-groupes, des études de cas et
des mises en situation
Ginger Formation est certifié par CERTIBAT pour ses activités de formation de CSPS / N° de
certification OF SPS 2013-12-02

Pré-requis
Être titulaire d’une attestation de compétence de coordonnateur SPS

Public(s) concerné(s)
Coordonnateurs SPS titulaires d’une attestation de compétence (obligatoire)

Cette formation est disponible en Intra.
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