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GÉRER LA COACTIVITÉ AVEC UN PRESTATAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ
POURQUOI CETTE FORMATION ?

« Tu veux un tuyau ?
Pour éviter les
ennuis, fais un plan
de prévention ! »

Pour maîtriser les risques et assurer la sécurité de tous, faites note formation !
Voici vos objectifs :

Huggy
Lesbonstuyaux,
plombier

Préparer un chantier en suivant les règles de sécurité
Piloter l'intervention du presta dans les meilleures conditions
Respecter les étapes de clôture du chantier

AU PROGRAMME :
Vous avez dit co-activité ?
Découvrez tout sur la co-activité, donneur d'ordre,
entreprise extérieure, entreprise utilisatrice...
Familiarisez-vous avec le vocabulaire des
prestataires
Apprenez tout sur l'intervention de prestataires
multiples et les problèmes que cela peut engendrer

Responsabilités
Apprenez la responsabilité civile, pénale ou
professionnelle et les enjeux juridiques
Découvrez tout sur les sanctions et les procédures
liées
Familiarisez-vous avec l’obligation de résultat en
matière de sécurité

Les temps de l’intervention
Découvrez comment gérer les interventions
d’entreprises extérieur
Apprenez à préparer sa venue en prenant en
compte la sécurité dès le cahier des charges
Familiarisez-vous avec les 3 temps : avant, pendant,
après

Une formation disponible aux formats :

Avant : préparer l’intervention
Découvrez l’appel d’offres, le choix de l'entreprise et le
contrat de prestation
Apprenez tout sur l’inspection préalable commune et
l’analyse des risques d'interférence
Formalisez le plan de prévention
Familiarisez-vous avec l'approche HOT : Humain,
Organisation, Technique

Pendant : vivre ensemble
Obtenez un rappel des règles basique du vivre
ensemble
Découvrez le contrôle de l'application du plan de
prévention
Apprenez tout sur la constatation des écarts

Après : clore le chantier
Apprenez à faire efficacement une bonne remise en
sécurité
Découvrez comment se passe l’archivage des
documents de prévention
Apprenez l’utilité de la conservation de la preuve
écrite

Challenge final
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
de pilotage d’intervention d’un prestataire
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises

Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
7 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

