
 
 

  

 

   
  

La Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS), la Fédération réunionnaise du 

bâtiment et des travaux publics (FRBTP), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), le Service de prévention et de santé au 

travail SISTBI et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ont le plaisir de vous inviter, du 27 février au 10 mars, à 

une série d’événements qui vous aideront à améliorer la prévention et les conditions de travail dans votre entreprise. 

 
   Lun. 27/02 Mar. 28/02 Mer. 01/03 Jeu. 02/03 Ven. 03/03   Lun. 06/03 Mar. 07/03 Mer. 08/03 Jeu. 09/03 Ven. 10/03 

     
 

    
  

 

8h30 - 11h30   
Diagnostic 
chantier 

Nord 

Diagnostic 
chantier 

Nord 

Diagnostic 
chantier 

Nord Formation 
Sécuriser les 

fouilles en 
tranchée 

Diagnostic 
chantier 

Nord 
  

Diagnostic 
chantier 

Ouest - Sud 

Diagnostic 
chantier 

Ouest - Sud 

Diagnostic 
chantier 

Ouest - Sud 

Diagnostic 
chantier 

Ouest - Sud 

Diagnostic 
chantier 

Nord - Ouest 
   

 
     

  
 

13h30 - 16h30   
Atelier 

DUER (Mise 
à jour) 

Atelier 
Préparation 

chantier 

Atelier 
Travaux en 

hauteur 

   
Atelier 

Amiante SS4 
Atelier DUER 

(Création)  
Atelier 
PPSPS 

 
Atelier 
Accueil 

             

17h00 - 18h30   
Information 
Cf thème ci-

dessous 
 

Information 
Cf thème ci-

dessous 
   

Information 
Cf thème ci-

dessous 
 

Information 
Cf thème ci-

dessous 
  

     
 

    
  

 

Lieu  
Saint-Denis 
Hôtel Dina 
Morgabine 

Saint-Denis 
CAPEB 

Saint-Denis 
Hôtel Dina 
Morgabine 

Saint-Denis 
FRBTP 

  
Saint-Pierre 

IUT 
Saint-Pierre 

IUT 
Saint-Pierre 

IUT 
 

Saint-Denis 
Hôtel Dina 
Morgabine 

 

Hôtel Dina Morgabine 
CAPEB 
FRBTP 
IUT de La Réunion 
 

1 rue Issop Ravat 
6 rue de la digue Quai Est 
Rue du Pont 
40 Avenue de Soweto 

 

97400 Saint-Denis 
97400 Saint-Denis 
97400 Saint-Denis 
97410 Saint-Pierre 
 

Tous ces événements sont gratuits à l’exception de la formation du 02/03/2023 (274 € / participant). 
 

 

Pour vous inscrire, cliquez ICI après avoir vérifié ci-dessous que les événements 
choisis correspondent bien à votre attente. 

 
Pour plus d’informations, contact : OceanIndien@oppbtp.fr 

https://forms.office.com/e/SBB7hNuPA9
mailto:OceanIndien@oppbtp.fr


 
 

Evénements collectifs destinés aux entreprises de BTP ou aux préventeurs évoluant dans le champ du BTP 

Information 
Durée : 1h30 

 

Ces réunions, animées par un conseiller en prévention, vous permettrons d'échanger sur vos pratiques et de recueillir des 
informations sur les thèmes suivants :  

Public concerné : 

Dirigeants, 

Encadrants, 

Préventeurs. 
- 27/02/2023 : Organiser la prévention 
- 01/02/2023 : Utiliser l’offre de service OPPBTP 

- 06/03/2023 : Travailler à proximité des réseaux 
- 08/03/2023 :  Prévenir le risque de collision engins / piétons 

             

Atelier DUER 
Durée : 3h 

 

Le document unique d’évaluation des risques n’est pas qu’un énième document administratif. C’est un outil qui vous aide à 
identifier vos risques et à structurer la démarche de prévention que vous mettez en place pour y faire face dans votre 
entreprise. 
Au cours de cet atelier, un conseiller en prévention vous présentera les enjeux et les bénéfices d’une bonne démarche 
d’évaluation, vous présentera les outils OPPBTP qui vous simplifieront la tâche. 

Public concerné : 

Dirigeants, 

Préventeurs. 

             

Atelier PPSPS 
Durée : 3h 

 

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, 

Chargés de prévention. 

 

 

           

Atelier 
Amiante SS4 

Durée : 3h 

Au cours de cet atelier, vous échangerez sur vos pratiques avec les autres participants et un conseiller OPPBTP qui vous 
apprendra où trouver les informations utiles à la réalisation d’un mode opératoire pour une intervention en présence d’amiante 
SS4 et comment le rédiger. 

Public concerné : 

Dirigeants, 

Encadrants tech. SS4. 

            

Atelier 
Préparation 

chantiers 
Durée : 3h 

Le temps passé à organiser le chantier améliore les délais de réalisation et limite les imprévus. Préparer son chantier, c’est 
anticiper les contraintes spécifiques de l’opération, prévoir les modalités de réalisation des travaux et identifier les mesures de 
prévention spécifiques à mettre en œuvre. 
Cet atelier basé sur des situations réelles, vous permettra d’échanger sur vos pratiques avec un conseiller de l’OPPBTP et les 
autres participants et de découvrir les outils qui vous aideront à mieux préparer vos chantiers. 

Public concerné : 

Dirigeants, 

Conducteurs de 

travaux, Chefs 

d’équipe. 

            

Atelier 
Travaux en hauteur 

Durée : 3h 

 
En partant de situations de travail concrètes (Travaux sur couverture en tôle ondulée, terrains avec forte déclivité…), ident ifier 

des solutions de prévention possible 

Public concerné : 

Dirigeants, 
Chefs d’équipe. 

             

Formation 
Sécuriser les 

fouilles en tranchée 
Durée : 7h 

 

La réalisation de fouilles en tranchées est à l'origine d'accidents parfois graves.  

Cette formation d'un jour permet la compréhension des mesures de prévention qui participent à l'amélioration de la sécurité et 
de la qualité des travaux. 
 
Pour obtenir plus d’information ou télécharger le descriptif de cette formation, cliquer ICI 

Public concerné :  

Chefs d’équipe,  

Opérateurs. 

https://www.preventionbtp.fr/formation/formation-professionnelle-continue/formation/securiser-les-fouilles-en-tranchees_439


 
 

 

 

Evénements individuels strictement réservés aux entreprises de BTP ayant un chantier en cours 

Diagnostic chantier 
Durée : 3h 

 

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. 

    
 


