La Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Guadeloupe, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, la Fédération
régionale du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) de Guadeloupe, le centre interprofessionnel de santé au travail de Guadeloupe (CIST 97.1), le centre de santé au
travail de la Guadeloupe (CSTG) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ont le plaisir de vous inviter du 27 juin au 8
juillet 2022 à une série d’événements qui vous aideront à développer la prévention sur vos chantiers et dans vos ateliers.
Evénement

Dates

Atelier
DUER

Au cours de cet atelier participatif, un conseiller en prévention vous présente :
✓ les enjeux et bénéfices de l’évaluation des risques pour l’entreprise ;
✓ le site de l’OPPBTP, www.preventionbtp.fr ;
Mer. 29/06 8h00 - 11h30
✓ les outils en ligne (Gamme MonDocUnique) ;
✓ le service d'assistance en ligne PréventionBTPenDirect.
Ven. 08/07 13h30 - 16h00
Public concerné : Dirigeants, préventeurs. Venir avec un ordinateur portable
Pour vous inscrire, cliquez ICI

Atelier
PPSPS

Au cours de cet atelier participatif, un conseiller en prévention vous présente :
✓ Ce qui doit figurer dans un PPSPS ;
Mer. 29/06 13h00 - 16h00
✓ Comment le rédiger ;
✓ Modèles.
Jeu. 07/07 13h30 - 16h00
Public concerné : Dirigeants, conducteur de travaux, préventeurs.
Pour vous inscrire, cliquez ICI

Diagnostic
chantier

Au cours d’une visite pédagogique sur l’un de vos chantiers un conseiller :
✓ vous apprend à identifier les risques majeurs ;
✓ met en lumière les bonnes pratiques et celles qui pourraient être améliorées ;
✓ vous guide dans la recherche de solutions pratiques .
Public concerné : Dirigeants, encadrants, préventeurs.
Pour vous inscrire, cliquez ICI

Lun. 27/06
Ven. 01/07
Lun. 04/07
Mar. 05/07
Jeu. 07/07
Ven. 08/07

8h00 - 11h30
8h00 - 11h30
8h00 - 11h30
8h00 - 11h30
8h00 - 11h30
8h00 - 11h30

Lieu*

CIST
CSTG

CIST
DEETS

Sur votre
chantier

La Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Guadeloupe, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, la Fédération
régionale du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) de Guadeloupe, le centre interprofessionnel de santé au travail de Guadeloupe (CIST 97.1), le centre de santé au
travail de la Guadeloupe (CSTG) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ont le plaisir de vous inviter du 27 juin au 8
juillet 2022 à une série d’événements qui vous aideront à développer la prévention sur vos chantiers et dans vos ateliers.
Lun. 27/06

Mar. 28/06

Mer. 29/06

Jeu. 30/06

Ven. 01/07

Lun. 04/07

Mar. 05/07

Mer. 06/07

15 places
Diagnostic
chantier

Atelier
DUER

Diagnostic
chantier

Diagnostic
chantier

Diagnostic
chantier

Formation
Pratiq'Prév.

Diagnostic
chantier

Diagnostic
chantier

1 place

6 places

1 place

1 place

1 place

12 places

1 place

1 place

Atelier
PPSPS

Information

Atelier
PPSPS

Atelier
DUER

6 places

6 places

DEETS

CGSS

Après-midi
13h30 - 16h00

Formation
Pratiq'Prév.

15 places

6 places

Fin après-midi
16h00 - 17h30

Information

Information

Information

15 places

15 places

15 places

Lieu*

CSTG

* DEETS
CGSS
CIST
CSTG

Ven. 08/07

Information

Petit-déjeuner
7h30 - 9h00
Matin
8h00 - 11h30

Jeu. 07/07

CGSS

CIST

DEETS

Immeuble Raphaël, ZAC de Houëlbourg Sud,
Parc d'activité La Providence Espace Amédée Fengarol, ZAC de Dothémare,
Rue Claude Emanuel Blandin ZAC de Moudong sud,
ZI de Jarry, 117 Impasse Emile Dessout,

CSTG

CSTG

97122 Baie-Mahault
97139 Les Abymes
97122 Baie-Mahault
97122 Baie-Mahault

Tous ces événements sont gratuits à l’exception de la journée de formation du 06/07/2022 (272€ / participant).
Pour vous inscrire, cliquer sur la l’événement et la date de votre choix.

DEETS

CGSS

Diagnostic chantier
Durée : 1/2 journée
Gratuit

Réunion d'information
Gratuit
Durée : 1h30

Au cours d’une visite pédagogique d'un chantier de votre entreprise que vous nous désignerez, un conseiller en prévention :
- vous conseille sur la démarche de prévention des risques ;
- vous guide dans la recherche de solutions pratiques ;
- vous accompagne dans l’élaboration d’un plan d’action.
Public concerné : Dirigeants, encadrants, préventeurs.
Ces réunions, animées par un conseiller en prévention, vous permettrons d'échanger sur vos pratiques et de recueillir des informations sur les thèmes suivants :
- 27/06 : Préparation des chantiers
- 30/06 : Accueil des nouveaux arrivants (intérim)
- 01/07 : EPI (choix, entretien), comment les faire accepter par vos salariés ?
- 05/07 : Manutention sur les lieux de travail
- 07/07 : Prévention et performance
Public concerné : Dirigeants, encadrants, préventeurs.

Ateliers DUER
Gratuit
Durée : 1/2 journée

Au cours de cet atelier un conseiller en prévention vous présentera :
- les enjeux et bénéfices de l’évaluation des risques pour l’entreprise ;
- le site www.preventionbtp.fr et la gamme d'outils en ligne (MonDocUnique) dédiés à l'évaluation;
- le service d'assistance en ligne PréventionBTPenDirect;
et vous aidera à commencer la réalisation de votre DUER en utilisant un outil en ligne adapté à votre entreprise.
Public concerné : Dirigeants, préventeurs.

Ateliers PPSPS
Gratuit
(Durée : 1/2 journée)

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est un document qui contribue à prévenir les risques sur les opérations de construction. Il est
établi pour les chantiers de BTP faisant appel à plusieurs entreprises et contient un grand nombre d'informations sur ces entreprises, les mesures de prévention ou
encore les installations de chantier. Venez vous familiariser avec sa rédaction et apprendre où trouver les informations utiles à sa réalisation.
Public concerné : Dirigeants, personnels en charge de la prévention en entreprise

Formation
PRATIQ'prévention
272 € / Participant
Durée : 1 journée

Recherchez avec votre équipe des solutions de prévention concrètes adaptées à votre métier.
- Comment identifier les situations à risques spécifiques à votre activité ?
- Comment développer les capacités d'observation, d'analyse et de réactions des équipes face aux risques ?
- Comment impliquer les équipes dans la recherche de solutions concrètes et opérationnelles ?
- Comment établir un plan d'action efficace et développer ainsi la performance de l'entreprise ?
Public concerné : Conducteurs de travaux

Evénement

Dates

Ces réunions animées par un conseiller en prévention traiteront des thèmes suivants :
✓ Préparation d’un chantier………………………………………………………………………………………………………………….
✓ Accueil des nouveaux arrivants (intérim)…………………………………………………………………………………………..
✓ EPI (choix, entretien), comment les faire accepter par vos salariés ?....................................................
Information
✓ Manutention sur les lieux de travail…………………………………………………………………………………………………..
✓ La prévention, un facteur de performance ……………………………………………………………………………………….
Public concerné : Dirigeants, encadrants, préventeurs.
Pour vous inscrire, cliquez ICI

Formation

* DEETS
CGSS
CIST
CSTG

Lun. 27/06
Jeu. 30/06
Ven. 01/07
Mar. 5/07
Jeu. 07/07

16h00 - 17h30
16h00 - 17h30
13h30 - 16h00
16h00 - 17h30
07h30 - 09h00

Quel que soit votre métier, la formation PRATIQ’Prévention vous permettra d’acquérir les bases de la
prévention des risques sur un chantier de BTP et de trouver des solutions pratiques pour s’en prémunir.
Mer. 06/07 8h00 - 17h30
Public concerné : Conducteur de travaux
Pour vous inscrire, cliquez ICI
Immeuble Raphaël, ZAC de Houëlbourg Sud,
Parc d'activité La Providence Espace Amédée Fengarol, ZAC de Dothémare,
Rue Claude Emanuel Blandin ZAC de Moudong sud,
ZI de Jarry, 117 Impasse Emile Dessout,

97122 Baie-Mahault
97139 Les Abymes
97122 Baie-Mahault
97122 Baie-Mahault

Tous ces événements sont gratuits à l’exception de la journée de formation du 06/06/2022 (272€ / participant).

Lieu*
CSTG
DEETS
CSTG
DEETS
DEETS

CGSS

