FICHE FORMATION N° 9
PROGRAMMES TYPES DE FORMATIONS
A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

LA FORMATION SECURITE DES
PERSONNELS DES SERVICES
LOGISTIQUES
(Ménage, maintenance, entretien, espaces verts…)
Proposition de programme réalisée par un groupe de travail regroupant des membres de l’association
GP’Sup1.
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Présentation de l’association GP’Sup en page 4 de ce document
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MODALITES D’ORGANISATION
1.

Objectif de la formation : Donner aux personnes chargées de la logistique (personnels d’entretien, de ménage, de maintenance,
services techniques…) les connaissances nécessaires pour être en mesure d’appréhender et gérer les risques spécifiques à leurs
activités. Leur apprendre les bon gestes et l’utilisation de leurs équipements de travail adaptés et en sécurité, ainsi que la correcte
mise en œuvre des Equipements de Protection Individuelle.

2.

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être capables:
• De repérer les risques liés à leur propre activité et mettre en œuvre les méthodologies de travail et équipement
appropriés pour les prévenir et les maîtriser
• De repérer les situations à risques de leur environnement de travail, de prendre les mesures de première urgence
pour y faire face et de connaître les procédures de signalisation de ces situations pour qu’elles soient prises en
compte et traitées.
• De connaître la signalétique générale de sécurité (pictogrammes, panneaux etc.)

3.

Pré-requis : Formation générale de sensibilisation à la sécurité (voir FICHE FORMATION TYPE F1bis)

4. Durée de la formation et répartition des séances : Les personnels concernés par ce type de formation n’ont pas l’habitude de
passer beaucoup de temps de façon « passive » assis dans une salle de cours. Les modules de formation devront par conséquent être
assez courts (une heure idéalement, deux heures maximum). L’organisation de la formation devra tenir compte notamment des
impératifs de service. La durée de la formation de base proposée est de 6 h, auxquelles peuvent s’ajouter des modules
complémentaires.
5. Modalités de déroulement : Formation si possible sur le lieu de travail des agents pour prendre en compte les spécificités en
matière de sécurité et éviter les déplacement d’un site à l’autre pour les personnels.
6.

Intervenants : Conseiller en prévention de l’établissement, Médecin de prévention, moniteur de secourisme

7. Supports de formation : Le support utilisé pour la formation et le support remis aux stagiaires doivent être adaptés au public
concerné, qui est susceptible dans certains cas d’avoir des difficultés de lecture et de compréhension du Français. Utiliser
essentiellement des illustrations et un langage très simple.
8.

Validation de la formation : Test simple de type QCM à l’issue de la formation.

9. Compléments : Ce type de personnels étant très souvent en déplacement au sein des bâtiments et des sites, il serait utile de
compléter la formation de base par une session de Sauvetage Secourisme du Travail et de Formation pratique à la sécurité incendie.
Des formations modules spécifiques aux risques en laboratoire ou aux risques électriques peuvent être délivrées aux personnels
appelés à intervenir dans des laboratoires ou locaux à risques particuliers.

Fiche formation sécurité – GP’Sup – 2012

2

PROGRAMME TYPE
MODULE
Suivi et aptitude
médicale

Etiquetage des
produits
Stockage et
conditionnement
Les interactions
dangereuses

Etude des différents
postes de travail

Equipements de
protection individuelle

Cas particuliers de
l’intervention dans
des locaux à risques

Le permis de feu

Le travail isolé

Le signalement des
problèmes de
sécurité
Gestes et postures
de travail
Gestes de premiers
secours
Sécurité incendie

CONTENU

INTERVENANTS

1° Santé au travail
Rappels réglementaires brefs
Médecin de prévention
Préserver sa santé – conduite à tenir en cas
d’incident ou d’urgence
2° Les produits dangereux
Anciennes et nouvelles règles – Fiches de données
Conseiller en prévention
de sécurité – Bonnes pratiques –et autres sources
d’information
Règles de stockage – Mesures de sécurité pour le
Conseiller en prévention
conditionnement et le transvasement – Elimination
des déchets
Tableau des incompatibilités – CHIMICO ( ??)
Conseiller en prévention
3° Les équipements de travail et de protection individuelle
(NB : Ce module peut être réalisé en sous groupes par type d’activité)
Logistique : entretien (sols mono brosse / sols auto
laveuse / sols chariot / nettoyage des vitres /
nettoyage bureaux / sanitaires) / accueil /
Conseiller en prévention
reprographie / courrier
Espaces verts : débroussaillage / élagage / traitement
chimique
Technique : travaux électriques, travaux de
plomberie, travaux de génie climatique, travaux de
peinture et de serrurerie, travaux de menuiserie, et
petite maintenance
Présentation des EPI, et formation à leur utilisation :
Blouse – tenue de travail, gants, lunettes, masques,
Conseiller en prévention
chaussures de sécurité, protections auditives
4° L’environnement de travail
Modalités d’information préalable des usagers,
planification des interventions, précautions à prendre
Conseiller en prévention
Présentation des différents pictogrammes de danger,
obligation ou interdiction
Rappels réglementaires – utilité et modalités de mise
en œuvre

DUREE NECESSITE
0 h 30’

Incontournable

0 h 30’

Incontournable

0 h 45’

Incontournable

0 h 30’

Incontournable

2 h 00’

Incontournable

1 h 00’

Incontournable

0 h 30’

Conseiller en prévention

0 h 15’

Conseiller en prévention

0 h 15’

Conseiller en prévention

0 h 15’

Incontournable

2 h 00’

Optionnel

1 h 00’

Recommandé

1 h 00’

Recommandé

Prévention et gestion

Procédures de signalement – droit de retrait –
personnes ressources

Optionnel, ne
concerne que
les sites
disposant de
locaux à risques
Incontournable
pour les
personnes
concernées
Incontournable
pour les
personnes
concernées

5° Postures de travail, manutentions
Prévention des risques liés aux activités physiques, et
Conseiller en prévention
ergonomie (PRAPE)
Formateur PRAPE
6° Gestion de l’urgence
Initiation aux gestes de premiers secours et
Moniteur de secourisme
manipulation du défibrillateur automatisé externe
Initiation aux réflexes de sécurité incendie –
Conseiller en prévention
prévention et intervention – alerte des secours
Intervenant SSIAP

*******************
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Le GP’Sup, créé en 1996, est le regroupement des fonctionnels hygiène et sécurité des établissements d’enseignement supérieur. Le
fonctionnel hygiène et sécurité est chargé de conseiller et assister le Président de son établissement d’enseignement supérieur pour la
définition et la mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels. Ses domaines d’intervention sont la sécurité, la
santé des personnels et des usagers, ainsi que la protection de l’environnement. Clé de voûte de la prévention dans son établissement,
ses missions sont multiples et souvent complexes. Il doit intervenir sur des domaines très variés.
L’association du GP’Sup permet les échanges entre collègues et les retours d'expériences qui jouent un rôle fondamental dans le travail
quotidien. Cela s’organise au travers de son forum de discussion et des journées d’information ou des colloques que l’association
organise.
La diversité des origines de chacun (chimistes, biologistes, spécialistes en radioprotection, en incendie, ...) et l'expérience des "anciens"
(ou pionniers ?!) font la richesse et la force de l’association qui compte actuellement plus de 150 membres.
Par ailleurs, le GP'Sup est un interlocuteur privilégié des instances qui jouent un rôle en matière de prévention des risques
professionnels. Les membres de l’association sont engagés dans de nombreux groupes de travail en collaboration avec le Ministère de
l’Education Nationale, l'Observatoire National de la Sécurité (ONS), l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention
des accidents du travail (INRS), d'autres associations de préventeurs.
http://www.gpsup.org
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