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La sécurité sur les chantiers
extérieurs – module 2 :
Espaces verts

Fiche technique

Contexte
De nombreux ESAT, dans le cadre de leurs activités espaces verts, mènent des
chantiers extérieurs à l’ESAT.
Les travailleurs sont en autonomie.

Secteur
Médico-social
Public
Travailleurs handicapés d’ESAT
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ CAC FORMATION
Date limite d’inscription
31/01/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

STRASBOURG
Les 27 & 28 mars 2019
≥ Groupe 2
MULHOUSE
Les 15 & 16 avr. 2019
≥ Groupe 3
COLMAR
Les 21 & 22 oct. 2019

Interlocuteur Unifaf
LAURENCE GIRARD
laurence.girard@unifaf.fr

Interlocuteur OF
Bertrand VERBANCK

Intervenant
≥ Jean Philippe GERMAIN

Formateur

Objectifs
Après avoir suivi le tronc commun, ce module complémentaire espaces verts doit
permettre aux stagiaires de :
Connaître et appliquer les consignes de sécurité en espaces verts
≥ Et plus précisément, dans l’activité d’élagage au sol ou échafaudages, ou taille
de haie
≥

Prérequis
Pour les usagers travaillant en espaces verts
Contenu
Travailler sur le chantier :
- Préparer, planifier mon travail : Mes Auto–contrôles quotidiens.
- Organisation et préparation de mon matériel.
- Choix, Terrain, Surfaces à travailler.
- Comment travailler en toute sécurité sur le chantier ?
- Mon environnement extérieur sur le chantier, chez mes clients
- Mes auto-contrôles Avant/Pendant/Après (vérifications fin de chantier)
- Protections ( visiteurs / signalétique baies vitrées/véhicules/ pare-brises/dommages
dégâts potentiels).
- Mode d’emploi et mises en situation sur le terrain.
- La Qualité de mon intervention.
- Mes protections individuelles : tenue/protection adaptée sur le chantier
- Savoir utiliser des gestes et postures adaptées : port de charges.
- Prévention des lombalgies en travail debout.
- Quoi ? Quand ? Comment ? Avec quoi ? Mes autocontrôles : avant, pendant, après
- L’entretien des matériels, outils, produits et son rangement : matériels, carburants,
produits
Mes règles de sécurité de base :
- Tenue, matériels, produits, risques physiques.
- Ma conduite à tenir en cas d’accident et de situations d’urgences.
- Travaux individuels et en sous – groupes.
- Mise en situations pratiques sur le chantier.
- Distances de tonte et de débroussaillage.
- Levage, travail à l’échelle et sur échafaudages (taille de haies) et échelles.
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