Prévention - Sécurité

Actualisation de la formation spécifique
de Coordonnateur SPS
5 jours
35 heures
Coût
pédagogique
par personne

1 250 € H.T.
Ce tarif comprend
l'évaluation professionnelle
par un jury.
Possibilité de restauration
et d'hébergement (selon
disponibilités) au CFPCT

Objectifs
Renouveler la validité de l’attestation de compétence de Coordonnateur SPS de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 permettant de
mettre à jour les connaissances et savoir-faire professionnels des Coordonnateurs SPS, conformément à l’arrêté du 26/12/12
relatif à la formation des Coordonnateurs SPS.

Public concerné - Prérequis
Toute personne possédant une attestation de compétence de niveau 1, 2 ou 3 en conception et/ou réalisation.

Prérequis
Transmettre à l'organisme la copie de l'attestation de compétence de niveau 1, 2 ou 3 en conception et/ou réalisation
en cours de validité.

Modalités de la formation - Conditions d’accessibilité

 Formation présentielle
 Possibilité d’aménagement de la formation pour les personnes en situation de handicap : nous contacter préalablement à
l’inscription.

ELIGIBLE AU CPF
Répertoire spécifique n° 1805

Modalités et délais d'accès

 Fiche d'inscription téléchargeable, à compléter et à nous retourner accompagnée des documents demandés au plus tard 10
jours avant le démarrage de la formation.

Dates
Du 12 au 16 avril 2021

Lieu
Toulouse

Contenu

 Point sur la réglementation
 Comptes rendus et analyses d'expériences vécues lors de missions de coordination SPS effectuées
 Rappel de la mission en phase conception avec analyse préalable des risques et intégration des sujétions qui en découlent dans








les pièces écrites du D.C.E.
Rappel de la mission en phase réalisation, harmonisation des PPSPS et actualisation du PGC
Prévention des risques en matière de santé
Le PGC et le PPSPS simplifiés pour le niveau 3 comportant des risques particuliers.
LEAN Construction : nouvelle façon d'aborder le chantier en chassant toute forme de gaspillage
BIM (Building Information Modeling) : modélisation des informations (ou données) du bâtiment
Le D.I.U.O.
Le contrat, les responsabilités, les assurances

OF SPS 2013-12-01

Méthodes et moyens pédagogiques

WWW.CFPCT.COM







Exposés et échanges avec le groupe, retours d'expériences
Etudes de cas
Vidéo projecteur
Paper board
Support pédagogique

Moyens d'encadrement
Formateur de coordonnateur SPS qualifié INRS/OPPBTP, expérimenté et formé à la pédagogie avec un suivi et une actualisation
permanente de ses compétences théoriques, pratiques et d’animation.

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluation des acquis

 Evaluation pédagogique en continu
 Evaluation finale : contrôle des connaissances et des savoir-faire professionnels

Evaluation de la formation par les participants
 Remise d’un questionnaire à la fin de la formation

Validation de la formation
Délivrance d'une attestation de compétence après délibération et avis favorable du jury conformément à la règlementation en
vigueur (arrêté du 26/12/12).

Contact
Christine TALOU – 05.62.16.60.16 – info@cfpct.com
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