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Évaluer les risques
et éviter les
accidents : la boite
à outils pour
vous accompagner

Chutes de hauteur
et de plain pied :
la boîte à outils
pour les éviter

Matériels
et équipements
de travail : la boîte
à outils pour les
utiliser en sécurité

Prévenir les
troubles musculo
squelettiques :
conseils et solutions
pour chaque métier

Testez
vos connaissances
sur les bonnes
pratiques
de prévention
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La prévention des risques professionnels et la santé au travail demeurent une préoccupation majeure pour tous les acteurs  
de la profession. Pour chaque chef d’entreprise, ce sont également des enjeux humains et économiques prépondérants.

Afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention, la Fédération Française du Bâtiment organise,  
avec ses partenaires OPPBTP, SIST BTP et l’Assurance Maladie-Risques Professionnels, la Semaine de la Prévention.

• C’est une action qui participe à la 
démarche de prévention que vous portez 
au sein de votre entreprise, valorisable 
dans le plan d’action de votre DUER.  
Une attestation de participation vous est 
remise à l’issue du webinaire ;

• Cette opération renforce les liens 
privilégiés avec les partenaires 
préventeurs qui sont à votre écoute toute 
l’année pour favoriser le développement 
de la culture prévention dans votre 
entreprise ;

• Ce format entièrement digital est adapté 
aux nouveaux usages et outils dans les 
entreprises et apporte plus de souplesse 
dans votre organisation.

Vous êtes chef d’entreprise ? 
Inscrivez votre entreprise à autant de webinaires 
chefs d’entreprise, encadrants et compagnons 
que vous le souhaitez.

Des contenus sur mesure pour les chefs d’entreprise/encadrants et pour les compagnons :
• 4 thèmes abordés : pour chefs d’entreprise/encadrants sous la forme de boîte à outils
• 1 quiz : pour sensibiliser les compagnons sur les 4 thèmes abordés auprès des chefs d’entreprise 

Comment s’inscrire ?

1/2

Pourquoi participer ?

Un programme de webinaires

Connectez-vous à la plateforme via le lien 
envoyé par votre fédération départementale.

Complétez le formulaire pour vous inscrire 
(et inscrivez vos compagnons).

Choisissez les webinaires auxquels vous 
souhaitez participer.

Réceptionnez l’email de confirmation de 
votre inscription.

Connectez-vous sur le lien avec lequel vous 
vous êtes inscrit et munissez-vous de vos 
identifiants définis lors de votre inscription. 
Vous pourrez accéder aux webinaires.

Un programme
de plusieurs
webinaires
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Le planning de la semaine
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LUNDIT H È M E S MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Evaluer les risques
et éviter les accidents :
la boite à outils pour
vous accompagner
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Chutes de hauteur
et de plain pied :
la boîte à outils
pour les éviter

Matériels
et équipements
de travail :
la boîte à outils pour
les utiliser en sécurité

Prévenir les troubles
musculo squelettiques :
conseils et solutions
pour chaque métier

Testez vos
connaissances sur
les bonnes pratiques
de prévention

POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE / ENCADRANTS ET LES COMPAGNONS

Pour en savoir plus sur les thèmes, rendez-vous sur le site de la FFB.

Webinaire destiné aux métiers de :
1. Gros œuvre - Maçonnerie
2. Enveloppe du bâtiment (charpente, couverture, façade, étanchéité, isolation, etc.)
3. Corps d’état secondaires et métiers de la finition
4. Plomberie, génie climatique, chauffage
5. Électricité

Un programme
de plusieurs
webinaires
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https://www.ffbatiment.fr/actions-ffb/evenements-nationaux-batiment/semaine-de-la-prevention-ffb

