
Formation Signalisation temporaire de chantier
SignalChantier

Public Visé 

Toutes personnes amenées à réaliser la mise en place d'un balisage 
ou d'une signalisation temporaire de chantier sur la voie publique

Objectifs 
Savoir concevoir et mettre en place une signalisation et / ou un balisage temporaire de chantier en respectant la reglementation en vigueur
Etre capable d'adapter la signalisation en fonction des situations rencontrées
Contrôler l'état des moyens de signalisation
Maîtriser les différents panneaux de signalisation en fonction du type de voie et de l'environnement

Pré Requis 

Aucun

La formation "Signalisation temporaire de chantier" permet au collaborateur de mettre en oeuvre en toute sécurité 
une signalisation et / ou un balisage de chantier efficace en respectant la réglementation en vigueur.

Parcours pédagogique
Théorie :
Réglementation lié à la signalisation temporaire de chantier
Principe généraux de la signalisation temporaire de chantier ou de chantier mobile
Démarche administrative préalable (DT, DICT, Arrèté de circulation ou de voirie,  ...)
Moyens et installation de la signalisation temporaire ou sur chantier mobile
Famille de panneaux et principales caractéristiques
Pose et récupèration des pannneaux, positionnement et principe de mise en oeuvre
Pratique :
Mise en situation avec le matériel de l'entreprise ou sur site pédagogique EVINCEL

Méthodes et moyens pédagogiques

Panneaux de signalisation

Cônes de Lubeck

Feux de signalisation temporaires

Exemple de documents administratifs

Site pédagogique pour mise en place fictive de signalisation

Qualification Intervenant(e)(s)

Consultant formateur spécialisé dans la prévention des risques sur voie publiques et maitrisant les directives opérationneles et la réglementation 
en vigueur

Objectifs pédagogiques
Savoir concevoir et mettre en place une signalisation et / ou un balisage temporaire de chantier en respectant la reglementation en vigueur
Etre capable d'adapter la signalisation en fonction des situations rencontrées
Contrôler l'état des moyens de signalisation
Maîtriser les différents panneaux de signalisation en fonction du type de voie et de l'environnement

Jour1Heures

Durée

7.00

La formation "Signalisation temporaire de chantier" permet au collaborateur de mettre en oeuvre en toute sécurité une signalisation et / ou un 
balisage de chantier efficace en respectant la réglementation en vigueur.

Les + métier 
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QCM pour la partie théorique et évaluation formative pour la partie 
pratique

Méthodes et modalités d'évaluation

Oui

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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