Signalisation des
chantiers fixes et
mobiles
Tout chantier doit, dans un premier temps, être
analysé correctement en termes d’évaluation des
dangers, puis balisé en fonction des règles et
normes en vigueur pour assurer la sécurité des
personnes et des choses.
Nous vous proposons un cours sur la signalisation
des chantiers fixes et mobiles, théorique et
pratique, en groupe de maximum 14 personnes,
sur une journée.
Pour approfondir vos connaissances sur les
règles de sécurité et d’installation de balisage
de chantier ainsi que sur les bonnes manières
d’évaluer les dangers.
Demain vous saurez analyser, préparer et réaliser
de façon pleinement adéquate la signalisation
de vos futurs chantiers tout en assurant votre
sécurité et celle de vos collègues.

Demande d’offre : formation@cifer.ch

Combe Driver Services Sàrl
combedriverservices.ch

FCP020
Signalisation des chantiers
fixes et mobiles
FORMATEUR
Spécialiste du domaine des chantiers

PRÉREQUIS
Aucun

PUBLIC CIBLE
Toutes les personnes amenées à mettre
en place une signalisation de chantier fixe
ou mobile

PARTENARIAT
Centre de Formation pour
Conducteurs professionnels Sàrl

DURÉE
1 jour
8h30 - 16h30

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 7 personnes
Max. 14 personnes

PRIX
Membres CHF 550.00 HT/personne
Non-membres CHF 660.00 HT/personne
Matériel de cours, attestation,
pauses et repas de midi compris

CERTIFICATION
Attestation CIFER
INSCRIPTION
cifer.ch

LIEU
Combe Driver Services Sàrl
Rue des Alpes 8 à Aclens
* Formation complèmentaire reconnue par l’asa et prise en compte selon l’OACP *

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Connaître et savoir appliquer les
directives en vigueur
2. Être capable d’analyser, de préparer et
de réaliser la signalisation d’un chantier
3. Réagir correctement en cas de pollution
ou d’incendie
4. Assurer la sécurité des personnes et des
choses

› Prise de connaissance des bases légales
et directives en vigueur
› Evaluation des dangers
› Réalisation d’un plan de signalisation
simple
› Etablissement d’une demande
d’autorisation de signalisation de chantier
› Comportement en cas de pollution ou
d’incendie

MÉTHODOLOGIE
Exposés, démonstrations et exercices
pratiques en forêt
Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.

Demande d’offre : formation@cifer.ch
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combedriverservices.ch

