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G OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation, le candidat devra être en mesure de :

0  Procéder à des analyses de sécurité et de santé, en identifiant les divers types de risques et en proposant 
les mesures de prévention ;

0  Tenir un journal de coordination et de créer de la manière la plus adéquate le dossier d’interventions 
ultérieures (DIU) ;

0  Suivre l’évolution du niveau de sécurité des installations durant la construction ;
0  Gérer et hiérarchiser l’ensemble des risques sur le chantier ;
0  Motiver et former tous les intervenants à garantir leur propre sécurité ainsi que la gestion des risques liés 

à la proactivité ;
0  Assurer la coordination sécurité et santé d’un chantier de la phase projet à la phase réalisation.

D PROGRAMME :

0  Les risques et mesures de prévention. Evaluation des risques (Théorie).
0  L’évaluation des risques spécifiques aux chantiers mobiles.
0  Les outils de coordination (PGSS, PPSS et JC).
0  DIU – Structure de coordination. Missions du coordinateur.
0  EPC & EPI.
0  Etc.



u  PUBLIC CIBLE :
Les titulaires d’un diplôme relevant d’une des 
catégories : entrepreneurs, maîtres d’ouvrage, 
architectes, bureaux d’études, conseillers 
en prévention, bacheliers en construction, 
ingénieurs, géomètres-experts, etc. Les 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire inférieur au minimum justifiant 
d’une expérience utile dans le domaine de la 
construction.

c  DURÉE :
80 heures  (20 modules de 4 heures, répartis 
en 11 séances) 
Des visites de chantiers sont également 
prévues.

C  DATES :
du vendredi 23/2 au 25/5

E  INTERVENANTS :  
Experts en santé et sécurité

s  TITRE DÉLIVRÉ :
Certificat de « Coordinateur sécurité et santé 
sur les chantiers temporaires et mobiles, 
niveau B »

h  LIEU DE LA FORMATION :
Maison Provinciale de la Formation   
Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

 
X   COÛT :

Extérieurs : 1200€ ou 80 chèques formations 
Etudiants de la HEPL : 250€
A verser sur le compte BE67-2400-4169-8987 
de CECOTEPE



En collaboration avec la Haute Ecole de la Province de Liège

i  RENSEIGNEMENTS :
Yves SACRÉ 
Email : yves.sacre@hepl.be 
Tél. : +32 (0)498 45 05 94

 
d  INSCRIPTIONS :

Marine LOPELLI 
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32
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