Chefs d’entreprises du BTP

Informez et sensibilisez vos
salariés aux risques
professionnels
Trois thèmes proposés
Droits et devoirs des salariés
Risque routier
Trouble MusculoSquelettique (TMS)

STCS et l’OPPBTP vous proposent
de sensibiliser vos équipes sur la
prévention des risques BTP.

http://stcs.sante-travail.net

Siège Social
34 boulevard de la Victoire - BP 50008
49308 Cholet Cedex
Site de Saumur
02 41 49 10 70
50 rue du pressoir - CS 44008
49402 Saumur Cedex
02 41 50 28 40

Droit et devoirs des salariés
Intérêts :
Identifier :
- les principaux textes réglementaires en
matière d’hygiène et de sécurité au travail,
- les textes liés à l’obligation de moyens et
l’obligation de résultat formulées par les
principes généraux de prévention.

Contenu :
• Identifier les textes réglementaires sur l’activité au travail,
Comprendre la cohérence entre :
- les droits des salariés et les devoirs des Chefs d’entreprise,
- les droits du chef d’entreprise et les devoirs des salariés,
• Ordonner sa réflexion en fonction de l’obligation de résultat.

Risque routier
Intérêts :
- Connaître les principaux risques auxquels on
est confronté lorsqu’on se déplace en véhicule,
en particulier en utilitaire léger,
- Connaître des moyens de diminuer ces
risques.

Contenu :
• Les types de trajet,
• Entretenir son véhicule, acte de prévention,
• Passer du déplacement spontané au déplacement réfléchi,
• Organiser le chargement du véhicule
• Connaître les éléments de comportement du conducteur,
• Prendre en considération l’état de santé du conducteur.

Troubles MusculoSquelettiques (TMS)
Intérêts :
- Connaître les risques de TMS,
- Savoir se prémunir des TMS en respectant les
préconisations de son entreprise.

Contenu :
• Les risques de TMS,
• Situations de travail et TMS,
• Pistes de solutions organisationnelles, techniques et humaines,
• Exemples d’engagements de fournisseurs de matériaux et
d’entreprises du BTP.

LIEU : STCS – 34 Bd de la Victoire, 49300 Cholet

DATES :

8h00 – 10h00

10h30 – 12h30

31 mars 2017

Droits et devoirs

Risque routier

28 avril 2017

Risque routier

TMS

TMS

Droits et devoirs

2 juin 2017

Pour plus d’informations ou vous inscrire :
Julien TRACKOEN
Conseiller en prévention
06 17 36 32 16
julien.trackoen@oppbtp.fr

http://stcs.sante-travail.net

Gaëtan BRETIN
Responsable pôle prévention
02 41 49 10 70
g.bretin@sante-travail.net

