Fédération des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du Rhône
CLOC—Service Formation
« CONSTRUIRE PROPRE® »
FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES AVEC CONSTRUIRE PROPRE®
Durée

Objectifs

2 Jours (14 heures)
Dates

Faire évoluer les pratiques du personnel de chantier en matière de sécurité, propreté et
gestion des déchets dans le respect de la démarche Construire Propre.

Les vendredis, espacés de
15 jours

Etre en mesure de réaliser des actions d’améliorations concrètes à l’issue de la formation
(formalisation d’un plan d’action individuel)

Lieux

Public

BTP Rhône
23 Avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE
et
Sur Chantier à Lyon
(précisé ultérieurement)

Personnel de chantier, ouvriers, compagnons, chefs d’équipes, chefs de chantiers,
conducteurs de travaux

Contenu
Jour 1 :

Contact / Inscriptions
France MULLOT
Tél : 04.72.44.15.36
france.mullot@construirepropre.fr

ATELIER 1 : Agir pour la sécurité de tous sur le chantier
A travers des exercices et des vidéos, le stagiaire identifie les situations à risques de ses
activités et cherche des axes de progrès.
ATELIER 2 : Agir pour la propreté du chantier
Identifier ses pratiques : exercice « Que faudrait-il pour rendre le chantier le plus sale possible? »
ATELIER 3 : Agir pour la gestion des déchets du chantier
Exercice « identification et tri des déchets de chantiers »
Jour 2 :

Coût

Audit Construire Propre sur chantier

600 € HT / personne,

Retours d’expériences sur l’évolution des pratiques depuis le jour 1

soit 717,60 € TTC

Analyse des situations des autres chantiers

Règlement
par
chèque
à l’ordre de l’IFBTP
Prise en charge :
En direct via votre OPCA

Présentation de la démarche Construire Propre
Evaluation et Bilan pédagogique

Méthodes pédagogiques
Organisme de formation

Jeux de rôles, mise en situation et engagement personnel.

IFBTP
3 Place du Paisy
69570 DARDILLY

Informations utiles

N° d’activité

Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront prises en compte.

826 902 724 69
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