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

Objectifs pédagogiques :
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Etre capable d’analyser et de s’approprier le dossier que lui a remis le
coordonnateur conception,
Définir les mesures de prévention nécessaires pour faire à des risques
provenant de situations qui n’ont pu être détectées antérieurement ou qui
résulteraient d’une modification ou d’une évolution du projet initial,
Actualiser un PGC ainsi qu’un DIUO,
Savoir coordonner la mise en œuvre par la maîtrise d’œuvre et les entreprises
des dispositions du PGC et les propositions retenues concernant les
interventions ultérieures sur l’ouvrage,
De mesurer les écarts entre le PGC et le PPSPS,
Harmoniser les PPSPS et adapter le PGC
Organiser et conduire les inspections communes,
Rédiger des comptes rendus suite aux inspections communes et d’en assurer le
suivi,
D’informer les entreprises et leurs besoins
De mettre à jour le plan d’installation de chantier,
D’organiser les procédures de secours au fur et à mesure du déroulement du
chantier,
De conduire une visite de chantier et une enquête d’accident du travail,
De clore sa mission de réalisation en regroupant les documents nécessaires à la
finalisation du DIUO,
Etablir un bilan de sa mission pour le maître d’ouvrage

Pré-requis:
o

Expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux,
d’ordonnancement, de pilotage et de conduite de travail d’une durée de 5 ans.

Programme :
o

Appropriation PGC

o

o

Actualisation de l’harmonisation
des PPSPS
Actualisation du PGC et DIUO

o

Organisation des inspections
communes
La clôture de la mission de réalisation

o

o
o
o

o

La conduite de réunion et la
rédaction des comptes rendus
La mise à jour de l’installation de
chantier
L’organisation des procédures de
secours
L’enquête d’accident de travail

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)

