
Domaine 7 CléA : Maîtriser les gestes et postures et

respecter les règles HSE élémentaires appliquées aux

métiers du bâtiment

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers  vous répondent.
Contactez-nous !

  Public (F/H)

Tout public, Salarié, Bénéficiaire du
dispositif FNE formation 100% à distance

  Dates

Du 01/06/2020 au 31/12/2021
Nous consulter pour obtenir le calendrier
des sessions

  Durée

Durée personnalisable en fonction des
besoins

  Modalités de formation possibles

Formation entièrement à distance

  Coût de la formation

600,00 euros

  Contact

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Site d'Aubervilliers 
134, rue d’Aubervilliers - 75019 PARIS
Tél : 01 40 64 13 80
Fax : 01 40 64 13 87
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

  Votre interlocuteur

Rosalie BIANCHERI
Coordonnatrice
Tél 01 40 64 13 83
rosalie.biancheri@gpi2d.greta.fr
Référente handicap : Cécile BUANEC

    OBJECTIFS

Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité
Avoir les bons gestes et réflexes afin d'éviter les risques (...)

    PRÉREQUIS

Pour la réalisation des activités, les participants doivent disposer d'un accès à un poste
informatique/une tablette ou un téléphone avec accès Internet.  (...)

    CONTENUS

RESPECTER UN RÈGLEMENT SÉCURITÉ, HYGIÈNE, ENVIRONNEMENT, UNE
PROCÉDURE QUALITÉ
Connaitre et expliciter les consignes et pictogrammes de sécurité
Appliquer un règlement, une procédure en matière d'hygiène, de sécurité, de qualité et
d'environnement
Appliquer les règles de sécurité dans toute intervention
AVOIR LES BONS GESTES ET RÉFLEXES AFIN EVITER LES RISQUES
Maîtriser les automatismes gestuels du métier
Adopter les gestes et postures adaptés aux différentes situations afin d'éviter les douleurs
et ménager son corps
Se protéger avec les équipements adéquats et selon les règles transmises
Connaitre et appliquer les règles de déplacement de charges
Identifier un dysfonctionnement dans son périmètre d'activité ainsi que les risques associés
s'il y a lieu
Alerter les interlocuteurs concernés par les dysfonctionnements et les risques constatés
ÊTRE CAPABLE D'APPLIQUER LES GESTES DE PREMIERS SECOURS (...)

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Utilisation de vidéos de démonstration de l'INRS
Mise en situation d'accident au moyen de vidéos et d'image
Simulation et exercices en classe virtuelle ou sur plateforme en Visio conférence
(mannequin joué  (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, plate-forme de formation à distance,
travaux pratiques
Des évaluations d'acquis sont réalisées tout au long du parcours de formation à partir de
mises en (...)

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Un entretien téléphonique préalable sera proposé à chaque apprenant pour réaliser un
positionnement pédagogique et des tests techniques

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences (...)

    INTERVENANT(E)(S)

Formateur maîtrisant l'individualisation des apprentissages avec une expérience
professionnelle dans (...)

Consulter la fiche complète
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