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Durée  14H00 – 2 jours 
Public(s) concerné(s) Toute personne chargée de réaliser les analyses de risques, mode 

opératoire et signataire de PPSPS. 
Prérequis Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 

calculs simples. 
Objectifs pédagogiques 

 
Être capable : 
> D’analyser les situations de travail de son entreprise 
> De vérifier la compatibilité de travail entre deux entreprises 
> D’analyser les risques induits par une autre entreprise et 

l’environnement du chantier 
> De savoir rédiger une analyse des risques 
> De savoir maîtriser la gestion des travaux et de planifier ces 

derniers en fonction des risques associés 
> De savoir rédiger un PPSPS et de comprendre l’importance de 

sa signature 
> De se situer en tant qu’acteur de la prévention dans son 

entreprise 
> De participer à la maîtrise du risque dans son entreprise 

Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 
domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4141-1 : « La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques 
professionnels. 
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des 
risques professionnels prévu au 2° de l'article L4612-16. » 
 

L4532-9 : « Sur les chantiers soumis à l'obligation d’établir un plan général 
de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-
traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, 
établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de 
protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur. 
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le 
volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le 
communique au maître d’ouvrage. » 
 

R4532-64 : « Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions 
spécifiques de l'intervention sur le chantier. 
A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale 
décidées par le coordonnateur et l'énumération des installations de chantier 
et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le 
plan mentionne, en les distinguant : 
1º Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques 
spécifiques découlant : 
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a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant 
avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise 
ou du travailleur indépendant ; 
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en 
particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation 
particulièrement dangereuses ; 
2º La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise 
pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres 
intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux 
comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste 
prévue à l'article L4532-8 ; 
3º Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la 
sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de 
l'exécution de ses propres travaux. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 

 
Programme 

 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La règlementation :  
• La Loi 93-1418 du 31/12/1993 
• Le décret 94-1159 du 26/12/1994 
• Transposition dans le Code de Travail 
• Définitions 

> Le Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé : 
• Structure du PPSPS 
• Préparation des travaux 
• Notions d’heures et jours – catégories des chantiers 
• Travaux dangereux 
• Fonctionnement d’un PPSPS 
• Inspection commune – visite 
• Rédaction des modes opératoires 
• Procédures de secours et d’urgence 
• Les dispositions d’hygiène et de conditions de travail – base vie 
• Gestion des risques de son entreprise – ses travaux 
• Gestion des risques induits par les autres entreprises 
• Gestion des risques exportés vers les autres entreprises 
• Gestion des risques liés à l’environnement 
• Le rôle du Coordonnateur SPS 
• Planification des travaux 
• Clôture des travaux 

> Conclusion et bilan de la formation 
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Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 

 
 

2. Partie pratique :  

> Mode opératoire 
> PPSPS 

• Etude de cas 
• Analyse 
• Construction d’une partie d’un PPSPS 
• Retour d’expérience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme de la rédaction d’une partie de PPSPS. 
Analyse en sous-groupes et discussion collective. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


