PARTICIPEZ AU CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT
TRAVAUX EN HAUTEUR
Quelles sont vos pratiques pour les travaux hauteur ?
Echafaudage, harnais, télescopique, etc. ?

L’OPPBTP et STCS vous invitent à participer à un contrat d’accompagnement
« Travaux en hauteur ».
Avec d’autres entreprises du BTP partageant le même objectif
et l’aide d’un conseiller OPPBTP :
 Réalisez votre diagnostic,
 Rédigez votre plan d’actions.

Prochaines sessions

SAUMUR le 10 avril 2018
9h00 - 12h00
STCS, 140 rue de la Bibardière, ZA la
Ronde, 49650 ALLONNES

Pour s’informer ou s’inscrire, retourner ce coupon par email :
julien.trackoen@oppbtp.fr
Contact : Julien TRACKOEN - 06 17 36 32 16
Entreprise :
Prénom/Nom :

CHOLET le 16 octobre 2018
9h00 - 12h00

n° SIRET :

STCS, 34 Bd de la Victoire, 49300
CHOLET

N° TEL :
e-mail :

Contrat d’accompagnement
TRAVAUX EN HAUTEUR
Objectifs :

 Faire l’état des lieux de vos travaux en hauteur,
 Elaborer un plan d’actions.

Prérequis :  Avoir rédigé le Document Unique d’évaluation des risques et un plan
d’actions de prévention.
Etape 1 : (½ journée collective)
 Enjeux,
 Auto – diagnostic de l’entreprise sur les travaux en hauteur,
 Engagement et construction d’un plan d’actions.
Etape 2 : ( ½ journée individuelle dans l’entreprise)
 Diagnostic dans l’entreprise avec visite de l’atelier ou du dépôt,
 Diagnostic de chantier avec des travaux en hauteur,
 Restitution du diagnostic transmis à l’entreprise pour élaborer ou compléter le
plan d’actions.
Etape 3 : ( ½ journée collective)
Prérequis : Venir avec son plan d’actions sur les travaux en hauteur :
 Echanges entre entreprises sur les actions à réaliser,
 L’entreprise a élaboré son plan d’actions sur les travaux en hauteur.

CHOLET – 16 octobre 2018

SAUMUR – 10 avril 2018

9h00 - 12h00

9h00 - 12h00

Lieu : STCS
34 Bd de la Victoire
49300 CHOLET

Lieu : STCS
140 rue de la Bibardière
ZA la Ronde
49650 ALLONNES

