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OBJECTIF
ET PUBLIC

Compétences à développer:

• Connaître les parties du corps 

les plus susceptibles d’être 

touchées par un accident ou une 

maladie professionnelle.

• Connaître les éléments de 

protection personnelle et leur 

classification

• Identifier les principaux risques 

et mesures de prévention. 

• Connaître les mesures de 

prévention correspondantes 

sous la forme STOP.

• Savoir comment réagir en cas 

d’accident. 

Public :

• Compagnons / chefs d’équipe

PROGRAMME DE
FORMATION

Moyens pédagogiques mis en 

œuvre :

• Présentation, mises en main,

manipulations, interactions avec 

les participants

CARACTÉRISTIQUES  
DE LA FORMATION

Partie théorique :

• Les responsabilités de chaque 

partie prenante 

• Les types d’accidents le plus 

fréquents dans le BTP

• Les mesures de prévention et la 

méthodologie STOP. 

(Substitution, Technique, 

Organisation, Personnel)

• Les risques et applications de la 

méthodologie STOP. 

• Les étapes à suivre en cas 

d’accident. 

Partie pratique :

• Cas pratiques: Identification et 

évaluation des risques, puis mise 

en œuvre des mesures de 

prévention. 

Validation :

• Questionnaire, mise en situation 

(activité groupale) puis envoi

d’une attestation de formation

Pour toute information, veuillez contacter 

votre chargé d’affaires, l’organisme de 

formation (fr-organisme-formation-

Hilti@hilti.com) ou le service clients au

0 825 01 05 05 (0,15 €HT / min )
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FORMATION 
QSE

Profil formateurs :

• Expert QSE Hilti 

Délais de mise en œuvre :

• 5 jours ouvrables, dès la 

signature de la convention de 

formation. 

Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap: Contacter 

FrTeamDiversite@hilti.com

Objectif :

• Acquérir des connaissances et 

des bonnes réflexes afin 

d’utiliser des perforateurs et 

burineurs en toute sécurité sur 

chantier. 

Modalité:

• Formation en groupe sur 

demande, chez le client ou dans

nos locaux

Effectif: 12 personnes max.

Prérequis: aucun

Lieu: sur site ou dans nos locaux

Durée du module: 1h30*

*Possibilité de combiner la session 

avec autre module: 

• Format ½ journée (jusqu’au 2 

modules au choix)

Basique
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