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Prévention et sécurité au travail en GSB 

Programme de formation pratique ( 1 jour)  -NOUVEAUTE 2019 - 

Objectif de la formation 

 Doit permettre à chaque opérateur travaillant au sein des GSB : 

 D’identifier et prévenir les risques spécifiques à l’univers GSB pour lui-même et 

son environnement 

 De mettre en pratique les solutions préventions adaptées en fonction des risques 

 De choisir et utiliser les EPI adapté en fonction des risques identifiés  

Public concerné :  

Tous les opérateurs des  GSB 

Prérequis  

Lire-écrire-parler 

Date de formation 

Suivi de la formation 

Durée de la formation 

1 jour—7h  

Lieu de formation 

- locaux de l’entreprise 

- locaux EMHa (Poissy 78)  

 

( Option: Formation à bord de 

l’unité mobile « formation truck » 

EMHa– nous contacter)  

Déroulement et méthode pédagogique  

 Une pédagogie innovante basée sur l’apprentissage par la pratique : 

 Ateliers pratiques avec mise en situation professionnelle   

Contenu de la formation  

 Présentation des  risques spécifiques liés à l’univers GSB pour le personnel   

 Manutentions manuelles 

 Chutes de plain pied 

 Chutes avec dénivellation  

 Les objets à mouvement accidentel 

 Les manutentions mécacniques 

 Les outils à main  

 Les machines 

 Présentation des solutions prévention adaptées et des EPI nécessaires avec mise en si-

tuation professionnelle ( protection main, pied, corps, visage, voies respiratoires, tête ) 

 Certification règlementaire des EPI , catégories d’EPI, marquage 

 Vérifications périodiques  

 Sensibilisation aux risques spécifiques à l’univers GSB pour le client ( cf programme for-

mation EMHa dédié Sécurité Clientèle au sein des GSB) 

 Utilisation et mise en pratique des équipements de protection individuelle 

 

 

 

Tarif   

Nous contacter 

Formateur 

Formation dispensée par EMHa  

Ecole des Métiers de l'Habitat  

et son équipe de formateurs 

experts professionnels. Chaque 

formateur a la double compé-

tence technique et pédagogique 

qu’il met au service des appre-

nants et leur montée en compé-

tence . 

 

Programme de formation sur mesure développé  par EMHa à l’attention des GSB 

Test de positionnement  en 

amont et en aval de la forma-

tion. 

Vidéo pédagogique exclusive  

EMHa 

Suivi de la formation 

1 300 € HT hors frais  annexes.  

CODE : OPSECU1 


