LE COORDONNATEUR SECURITE
PROTECTION DE LA SANTE
4 Jours (28h00) Module spécialisé en conception

Objectifs :
o

o
o
o
o
o
o
o

o

Anticiper les situations de risques qui pourraient résulter des choix
architecturaux, techniques, et organisationnels ainsi que des contraintes
d’environnement,
Prévoir l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les
moyens logistiques et les protections collectives
Elaborer, en concertation avec le maître d’œuvre un PGC ou un PGC simplifié,
De transcrire par le maître d’œuvre dans les pièces écrites du marché, les
dispositions techniques et organisationnelles figurant dans le PGC et le DIUO,
Participer à la transcription, sous la forme de plan, du projet d’installation de
chantier
D’analyser les offres, de les comparer et de formuler un avis sous l’angle de la
sécurité et de la protection de la santé,
D’informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre afin de permettre la prise
de décisions intégrant les critères de sécurité et de protection de la santé,
De présenter au coordonnateur de réalisation le PGC, le registre journal, les
pièces du marché, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, le projet de
plan d’installation de chantier,
D’établir un bilan de sa mission pour le maître d’ouvrage

Prérequis:
o
o

Expérience de 5 ans en architecture, ingénierie ou maîtrise d’œuvre,
Expérience professionnelle de 5 ans de CSPS

Programme :
o
o
o
o

L’identification et l’anticipation
des situations à risque
L’élaboration du PGC

o

Les protections et moyens collectifs

o

L’aide à la prise de décision du
maître d’ouvrage
Le transfert au CSPS
réalisation

o

L’intégration du PGC et DIUO dans les
pièces écrites du marché
Le plan d’installation de chantier

o

Bilan de la mission de conception

Modalités de suivi et d’évaluations :
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Evaluations :
o Evaluation pédagogique en continue, réalisée par les formateurs (livret du
stagiaire)
o Evaluation professionnelle en fin de formation, réalisée par un jury indépendant
Sanction :
o Attestation de formation portant la nature, la durée et les objectifs de l’action
ainsi que les résultats à l’évaluation des acquis
Suivi :
o Feuilles d’émargement
o

Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement :

Moyens pédagogiques :
o Séances de formation en salle,
o Méthodes actives adaptées à la formation des adultes,
Moyens d’encadrement :
o La formation est réalisée par des professionnels intervenant sous la
responsabilité d’un formateur de coordonnateur agréé
Matériels :
o Salles de cours équipées (paper-board, vidéoprojecteur)

