module 7A

Respecter un règlement sécurité, hygiène,
environnement, une procédure qualité
> Intégrer la prévention des risques professionnels
pour les différentes activités du chantier
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Comprendre les notions essentielles en prévention des
risques.
> Connaître l’existence des principales règles et procédures
à respecter sur un chantier.
> Appliquer les règles de sécurité dans toute intervention.

> Analyses collectives de situations de travail propres au
BTP : risques et solutions préventives.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 7h
Formation groupe :
Mini > 6 stagiaires
Maxi > 12 stagiaires

COÛT
Coût du module par stagiaire : 119€

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 1C module 1D
RÉSEAU DES GRETA DE BRETAGNE | AVRIL 2018

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle
sur chantier.
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

module 7B

Maîtriser les gestes et postures appliqués au BTP
> Intégrer la prévention des risques
liés à l'activité physique
dans l'ensemble de ses activités professionnelles
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Comprendre les enjeux de prévention des risques liés à
l’activité physique dans le bâtiment.

> Etudes de cas et exercices de manutention en lien avec
l’activité professionnelle exercée (cas fictifs et réels).

> Identifier les situations à risques pour le dos et les articulations.
> Contribuer à la maîtrise du risque lié à l’activité physique
sur le chantier.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 14h
Formation groupe :

COÛT
Coût du module par stagiaire : 238€

Mini > 6 stagiaires
Maxi > 12 stagiaires

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 1A module 2C module 4A
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PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle.
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

module 7C

Sauveteur Secouriste du Travail
> Devenir secouriste du travail
et acteur de prévention dans son entreprise
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Intervenir face à une situation d’accident du travail.
> Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention de risques professionnels dans son
entreprise.

> Analyses individuelles et collectives d’études de cas
contextualisées (diaporama de formation SST GRETA).

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 14h
Formation groupe :

COÛT
Coût du module par stagiaire : 238€

Mini > 6 stagiaires
Maxi > 12 stagiaires

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 7A module 7B
RÉSEAU DES GRETA DE BRETAGNE | AVRIL 2018

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle.
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

module 7D

Limiter les coûts
par la gestion éco-responsable d’un chantier
> Contribuer à la préservation de l'environnement
et aux économies d'énergie
AU PROGRAMME

OBJECTIFS

> Comprendre les enjeux des économies d’énergie et de
matières premières.

> Eco-conception et éco-construction : modules de formation en ligne.

> Mettre en pratique des comportements éco-responsables.

> L’éco-chantier : axes de progrès pour mon entreprise.

> Maîtriser la démarche d’éco-chantier.

PUBLIC
Salarié
Ouvrier exécutant
Personnel encadrant

DURÉE
Durée : 21h
Formation groupe :

COÛT
Coût du module par stagiaire : 357€

Mini > 6 stagiaires
Maxi > 12 stagiaires

CONTACT
Tél : 02 99 25 11 67
Mél : competences-premieres-greta-bretagne@ac-rennes.fr
Vous pouvez aussi associer les modules suivants :

module 3C module 5A
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PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle.
Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral.

LIEUX
En agence GRETA
Lannion
ou en entreprise.
Morlaix
Brest
Une réponse
St Brieuc
de proximité
Carhaix
sur tout
Pontivy
Quimper
le territoire :
Lorient
en Bretagne,
Vannes
13 agences et 21 sites
vous accueillent.

St Malo
Rennes

Redon

Vitré

