
Personnes intervenant sur des chantiers 

provisoires

Pas de test / Admission sur dossier d'inscription 

conforme (convention/contrat)

Aucun pré-requis nécessaire Formation en groupe de 6 à 12 personnes.

Durée - Lieu

Durée :

1 journée / 7h

Lieu : Site client

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de 

l’encadrement de groupe et de la formation professionnelle.

Attestation individuelle de fin 

de formation

      Attribution finale

Formation à la signalisation temporaire de chantier

PRO-PREV-09  021117

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter 

son déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas vidéo, schémas, 

etc.), d’échange d’expériences et de démonstration. Mise en situation pratique et analyse des choix du stagiaire. Un bilan est effectué en fin de 

journée pour suivre la progression.

Suivi / Evaluation
Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par 

l’organisme de formation : Evaluation théorique et évaluation pratique en continue

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur 

la pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid
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    Moyens techniques et pédagogiques

Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation 

équipée d'un vidéoprojecteur, PC, tableau blanc / 

signalisation temporaire

Méthodes pédagogiques

Contenu

Public - Admission Pré-requis

Objectifs

Maîtriser la réglementation, Actualiser les connaissances sur la signalisation temporaire et la sécurité des agents et des usagers, Savoir utiliser les 

guides techniques et les manuels du chef de chantier, Connaître les signalisations à mettre en place pour un chantier courant, Contrôler un 

dossier d'exploitation sous chantier (DESC)

   Modalité d'organisation

Aspects réglementaires

Réglementation relative à la signalisation temporaire,  Les  principes fondamentaux de la signalisation temporaire,  Les textes réglementaires en 

vigueur

Adaptation, cohérence et valorisation de la signalisation

Les différents types de chantiers temporaires, Les chantiers fixes/mobiles, Les chantiers urbains et hors agglomération, 

Les différents alternats, La mise en place des déviations, La signalisation de jour et de nuit

Les arrêtés permanents et spécifiques.

Quand faut-il un arrêté ?, Qui établit un arrêté ?, Les différents arrêtés

La sécurité et la responsabilité

Analyse de situation et prévention,  La signalisation des véhicules de chantier,  Les EPI et le personnel sur chantier,  La sécurité des usagers, Le 

dossier d'exploitation sous chantier (DESC)

Dans chaque thème, la signalisation temporaire de chantier est abordée selon le type de voies : urbaines, périurbaines, bidirectionnelles, VRU et 

2x2 voies


