PREV4 – UTILISATION OUTILS COUPANTS ET EPI
ADAPTES SUR LES CHANTIERS
» Les objectifs du stage
✓ Adopter un comportement de vigilance et de prévention
✓ Choisir les EPI adaptés
✓ Maitriser l’utilisation en sécurité d’outils coupants sur les
chantiers
✓ Contrôler et maintenir en état le matériel utilisé

PUBLIC VISÉ
Utilisateur d’outils coupants sur les
chantiers: opérateurs et encadrants
Référents sécurité
Responsable matériel

» Le programme détaillé
✓ Les équipements de protection individuelle (EPI) contre
les risques mécaniques
•
•
•

L’équipement de l’opérateur avant utilisation
La vérification de l’environnement de travail
L’adaptabilité en fonction du travail à réaliser

✓ La réglementation sur les chantiers et l’utilisation d’outils
coupants
•

Découpeuse thermique et couronne diamantée, tronçonneuse
à chaine diamantée, tronçonneuse à bois, scie orbitale, scie
sabre, scie sauteuse, scie circulaire, disqueuse, etc…

✓ L’entretien du matériel, les consommables et le stockage
•
•
•

Les règles fondamentales
Le choix du consommable adapté à la tâche définie
Les règles de stockage

✓ Les bonnes pratiques
•
•

Les règles de sécurité et la transmission des bonnes
pratiques
L’analyse des risques avant le début de chantier

✓ Cas pratique (mise en situation avec vos outils)
•
•

L’utilisation des outils selon la notice du fabricant
L’analyse et le contrôle

✓ Le Bilan

Contact
Mail : formation@sogelink.fr - Tél : 04 37 69 74 40 - www.sogelink.fr/formation

PRÉREQUIS
Compréhension orale et écrite de la langue
française

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUE & D’ENCADREMENT
Exposés
Questions / Réponses
Cas pratique
Formateur : prestataire de Sogelink,
habilité AIPR Niveau Concepteur et expert
de la réglementation anti
endommagement des réseaux.

SUIVI DE L’ACTION
Feuille de présence par demi journée
Fiche d’évaluation de la formation par les
stagiaires

VALIDATION
Attestation de fin de formation

DURÉE & HORAIRES
1 jour soit 7 heures de 9h à 17h

CONDITIONS
8 personnes maximum par session
Réalisation en intra

