La Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, la
Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) de La Réunion, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
de La Réunion, le service de prévention et de santé au travail SISTBI et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
ont le plaisir de vous inviter, du 5 au 14 septembre, à une série d’événements qui vous aideront à améliorer la prévention et les conditions de travail dans votre
entreprise.
Lun. 05/09

Mar. 06/09

Mer. 07/09

Matin
8h30 - 11h30

Diagnostic
chantier
1 place

Diagnostic
chantier
1 place

Diagnostic
chantier
1 place

Après-midi
13h30 - 16h45

Atelier
PPSPS
8 places

Atelier
DUER
8 places

SDCP

Fin après-midi
17h00 - 18h30

Information
Cf thème cidessous
15 places

Information
Cf thème cidessous
15 places

CMI (maisons
individuelles)
Information

Lieu*

Hôtel Le Relais
de l’Hermitage

Hôtel Le Relais
de l’Hermitage

Hôtel Le Relais
de l’Hermitage

* Hôtel le Relais de l’Hermitage
Hôtel Bellepierre
CAPEB
FRBTP

123 Avenue Leconte de Lisle,
91 bis allée des Topazes
6 rue de la digue Quai Est
Rue du Pont

Jeu. 08/09

Formation
Pratiq'Prév.
12 places

Ven. 09/09

Lun. 12/09

Mar. 13/09

Mer. 14/09

Diagnostic
chantier
1 place

Diagnostic
chantier
1 place

Diagnostic
chantier
1 place

Diagnostic
chantier
1 place

CSPS

Atelier
DUER
8 places

Atelier
PPSPS
8 places

Atelier
Mode op. SS4
8 places

CAPEB

Information
Cf thème cidessous
15 places

FRBTP

Information
Cf thème cidessous
15 places

CAPEB

Hôtel Bellepierre

FRBTP

Hôtel Bellepierre

97434 Saint Gilles les Bains
97400 Saint-Denis
97400 Saint-Denis
97400 Saint-Denis

Tous ces événements sont gratuits à l’exception de la journée de formation du 08/09/2022 (272€ / participant).
Pour vous inscrire, cliquez sur l’événement et la date de votre choix.

Diagnostic chantier
Durée : 1/2 journée

Au cours d’une visite pédagogique d'un chantier de votre entreprise que vous nous désignerez, un conseiller en prévention
- vous conseille sur la démarche de prévention des risques ;
- vous guide dans la recherche de solutions pratiques ;
- vous accompagne dans l’élaboration d’un plan d’action.

Public concerné :
Dirigeants,
Encadrants,
Préventeurs.

Réunion
d'information
Durée : 1h30

Ces réunions, animées par un conseiller en prévention, vous permettrons d'échanger sur vos pratiques et de recueillir des
informations sur les thèmes suivants :
- 05/09/2022 : Préparation d'une visite de chantier
- 06/09/2022 : Présentation offre de service OPPBTP
- 12/09/2022 : Travaux à proximité des réseaux
- 14/09/2022 : Information Règles de l'art amiante

Public concerné :
Dirigeants,
Encadrants,
Préventeurs.

Ateliers DUER
Durée : 1/2 journée

Au cours de cet atelier un conseiller en prévention vous présentera :
- les enjeux et bénéfices de l’évaluation des risques pour l’entreprise ;
- le site www.preventionbtp.fr et la gamme d'outils en ligne (MonDocUnique) dédiés à l'évaluation;
- le service d'assistance en ligne PréventionBTPenDirect;
et vous aidera à commencer la réalisation de votre DUER en utilisant un outil en ligne adapté à votre activité.

Public concerné :
Dirigeants,
Préventeurs.

Ateliers PPSPS
Durée : 1/2 journée

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est un document qui contribue à prévenir les risques sur
les opérations de construction. Il est établi pour les chantiers de BTP faisant appel à plusieurs entreprises et contient un
grand nombre d'informations sur ces entreprises, les mesures de prévention ou encore les installations de chantier. Venez
vous familiariser avec sa rédaction et apprendre où trouver les informations utiles à sa réalisation.

Public concerné :
Dirigeants,
Chargés de prévention.

Ateliers MODOP SS4
Durée : 1h30

Avec le concours d’un conseiller, venez vous familiariser avec la rédaction d’un mode opératoire pour une intervention en
présence d’amiante SS4 et apprendre où trouver les informations utiles à sa réalisation.

Public concerné :
Dirigeants,
Encadrants tech. SS4

Présentation des bonnes pratiques en prévention sur les chantiers de construction de maisons individuelles.

Public concerné :
Dirigeants,
Conducteurs Tx

CMI Information
Durée : 1h30

Formation
PRATIQ'prévention
272 € / Participant
Durée : 1 journée
Déjeuner non
compris

La complexité des situations de travail du BTP nécessite pour chaque entreprise une évolution de la compétence collective
prévention, du chef d’entreprise à l’opérateur. Cette formation s’inscrit dans cette évolution en apportant à chacun les
compétences nécessaires pour agir et développer son autonomie face aux situations dangereuses qu’il est susceptible de
rencontrer.
A l'issue de cette formation, les participants seront capables :
- D'identifier dans les situations de travail les principaux risques auxquels ils peuvent être confrontés,
- De développer une compétence d'actions en prévention pour réagir en autonomie face à ces risques.
Prérequis : Connaître les modes opératoires et les techniques mis en œuvre dans l'entreprise.

Public concerné :
Dirigeants,
Chefs d’équipes,
Opérateurs

