SSTN
Sensibilisation à la Sûreté pour les Travaux Neufs

Public visé

objectif

n Tout intervenant d’exécution en génie civil sur

Mettre en œuvre les règles de base relatives à la culture sûreté, à la sécurité
convetionnelle, à l’environnement, à l’incendie dans le cadre d’une Activité
Importante pour la Protection des Intérêts (AIP) sur des installations neuves,
y compris lorsque ces interventions ont lieues sur des EIPS hors outil de
production.

les nouveaux ouvrages
n Intervenant d’éxécution en montage
électromécanique sur les nouveaux ouvrages
n

Intervenant d’éxécution en travaux publics
pour la réalisation des VRD entre les
nouveaux ouvrages et les ouvrages existants

n

Intervenant impliqué dans les opérations de
levage

n Intervenant d’éxécution de tirage de câble ou

de montages mécaniques dans les ouvrages
de VRD réalisés entre les nouveaux ouvrages
et les ouvrages existants

Pré requis
n Savoir lire, comprendre et parler la langue
française
n Avoir suivi une formation à la sécurité
n Avoir été sensibilisé au modalités d’accès sur
CNPE (visite médicale renforcée, FIDAA, PEI,
carnet d’accès...)

Moyens pédagogiques
n

Démarche active et
participative

n

application en chantier
école

Moyens techniques
n

Chantier école et/ou équipement adaptés pour la réalisation des scénarii formatifs
spécifiques au génie civil

n

supports remis aux stagiaires
(Gni et Carnet de la Dpn)

IN

Durée
2 journées soit 14h00*
(dont 2h sur équipements adaptées)
*Durée doublée en cas de traducion simultanée

Nombre De ParticiPaNts
12 stagiaires maximum
lieu
En inter dans notre centre de formation et notre
chantier école certifié

moDalités De suivi De l’exécutioN Du Programme et D’aPPréciatioN Des résultats
n
n
n
n

feuille d’émargement
validation des acquis théoriques par un questionnaire
évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
la réussite des validations participe à la délivrance d’un titre d’habilitation Htn (Habilitation travaux neufs) et «Mo
restreint aux travaux neufs» par l’employeur
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SSTN
Sensibilisation à la Sûreté pour les Travaux Neufs
proGraMMe
n

accueil

n

environnement

n

le sens des règles

n

Mise en situation Domaine tn avec exercice pfi / repérage

n

fonctionnement simplifié d’une centrale rep

n

Capitalisation - révisions

n

les 5 engagements de l’intervenant / les eips / la culture
sûreté / aQ

n

validation des acquis théoriques + correction et entretien
individuel

n

recueil de prescription au personnel

n

incendie explosion
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