AT E L I E R S D E L A C O O R D I N AT I O N
+ CHANTIERS TEMPORAIRES ET\OU MOBILES

Comment prévenir
les risques lors des
manutentions et
circulations sur chantier
Objectifs

Les ateliers de la coordination
proposés par Vidyas abordent
les différents risques d’accidents
rencontrés sur les chantiers et
dans les entreprises.

Les manutentions et transports de charges, qu’ils soient manuels ou mécanisés, ainsi que
les circulations d’engins, sont des activités inhérentes à tout chantier de construction.
Statistiquement, ils représentent l’un des risques d’accident les plus importants. L’objectif de
cette formation est de faire le point sur ces risques et la réglementation qui les concerne.

|| Personnes concernées

Les coordinateurs de chantier, les chefs de chantier et contremaîtres, les conseillers en
prévention etc...

|| Durée

1/2 jour
Découvrez les prochaines dates sur www.vidyas.be

|| Formule

Cette formation s’inscrit dans le cadre du cycle de formation continue «les ateliers de la
coordination».
Cette formation entre en ligne de compte pour l’obligation de formation continue des
coordinateurs de sécurité et santé.
Cette formation se déroule en inter-entreprise en nos locaux. Si vous souhaitez l’organiser en
séminaire dans votre entreprise, contactez-nous.

|| Attestation

Les participants recevront une attestation de participation.

|| Modalités pratiques

La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques - Formation de la Région Wallonne.
Prévoir 1 chèque - formation / personne / heure de cours.
Lorsque le coût de la formation est supérieur au total de la valeur des chèques remis, l’entreprise
sera tenue d’acquitter le solde de la facture.
Pour connaître le prix de cette formation, vous pouvez consulter notre site Internet
www.vidyas.be
Le prix comprend la formation, les pauses café et le syllabus.
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