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Santé et Sécurité sur les chantiers forestiers :
réglementation, normes et bonnes pratiques
Public
Exploitants forestiers - Entrepreneurs - Personnel d'encadrement et
formateurs chargés des travaux pratiques sur chantiers Gestionnaires forestiers - Techniciens forestiers
Prérequis
Connaître les bases de l'exploitation forestière (les différentes
opérations, les intervenants, les principales machines)
Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise :
Réduction des risques chantier
Amélioration de la performance environnementale

Objectifs pédagogiques
Vous souhaitez mettre en oeuvre ou valider une démarche sécurité
adaptée à vos chantiers forestiers ; A l'issue de la formation, les
participants seront capables de :
Connaître le contexte réglementaire et normatif applicable à la
santé et la sécurité des différents intervenants sur les chantiers
forestiers
Identifier les risques
Définir et mettre en oeuvre une démarche sécurité adaptée

Programme
Réglementations et normes applicables
Décret Hygiène et Sécurité 2016-1678 du 05/12/2016,
arrêtés, note de service

Engins forestiers : mise en conformité, code de la route,
réglementation levage...
Ouverture de chantier, signalisation, dépôt de bois...
Risques des différentes opérations
Démarche d'identification et d'évaluation des risques :
document unique, fiche chantier...
Moyens de prévention pour une démarche sécurité adaptée
Matériels et équipement de protection individuelle
Comportements, mesures spécifiques et bonnes pratique
NB : la formation se déroule avec une alternance entre apports
théoriques et études de cas pour une bonne appropriation de la
démarche sécurité par le stagiaire Le + : FCBA participe au groupe
de travail réuni par le Ministère de l'Agriculture sur les nouvelles
réglementations. A ce titre, FCBA est à même de présenter cette
réglementation : expliquer la genèse, l'état d'esprit, les dernières
nouveautés et les évolutions à venir de la règlementation.
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
formation remis aux stagiaires

Support de

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas... - Pratique sur le
terrain
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le
transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Commentaire
Formations complémentaires : pour manier la tronçonneuse en toute
sécurité . Initiation à la sécurité et techniques de coupe de
tronçonneuse en situations simples . Perfectionnement à l’utilisation
de tronçonneuse en situations complexes . Auditer un chantier
forestier d’un point de vue environnemental et sécurité des
opérateurs pour évaluer la performance des travaux (qualité,
sécurité, environnement) sur des chantiers de travaux sylvicoles et
d'exploitation forestière FCBA répond aux critères de financement
Après réalisation, le stagiaire recevra une
Attestation de fin de formation avec précision de ses acquis par
objectif pédagogique

Formateur(s)
Magaud Paul
paul.magaud@fcba.fr
Ruch Philippe
philippe.ruch@fcba.fr

Durée
2 jours - 14 heures selon le
degré d'approfondissement
souhaité sur les différents
sujets

Interentreprises
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis

Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

