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▪ Connaître les principaux risques liés à l'entretien courant du patrimoine 

▪ Déterminer les causes, les origines et les conséquences des accidents de travail 

▪ Respecter les règles de sécurité et de prévention des risques 

▪ Mettre en oeuvre les bonnes pratiques afin d'éviter les accidents 

 

 

 

Risques liés à l'entretien courant du patrimoine 

▪ Situation de risque et situation de danger 

▪ Risque chimique, électrique et physique 

▪ Situations de travail et risques 

 

Causes et origines des accidents de travail 

▪ Polluants et leurs effets 

▪ Application des "bons gestes" 

 

Conséquences des accidents de travail 

▪ Notions d'électrisation 

▪ Brûlures 

▪ Ingestion, inhalation 

▪ Accidents physiques 

▪ Conséquences physiologiques et biologiques 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 8 heures) 
 
PRIX 
354 € par participant 
Soit 424,80 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Professionnels de l'immobiier 
et de la construction et toute 
personne souhaitant élargir ses 
compétences. 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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PROGRAMME 
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Règles de sécurité 

• Etiquetage et utilisation des produits 

• Normes de fabrication et classes d'isolation 

• Signalisation 

• EPI/EPC (Equipements de protection individuels et collectifs) 

• Technique de manutention 

 

 

 

Attestation de formation délivrée par l’OFIB, organisme qualifié OPQF 

 

VALIDATION 


