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PRÉVENTION

Les formations sécurité métiers sont des
passages obligés pour les équipes.
Des formations aux SMS (Savoirs minimaux de
sécurité) ou des 1/4 d’heure sécurité sur
chantiers sont déployés dans toutes les
entités du Groupe. L’accueil sécurité est
assuré via consignes, fiches et livrets d’accueil
ou autre procédure d’intégration.
Des processus de formation dédiés à la
sécurité propre aux cœurs de métier sont en
place dans toutes les branches.
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Chez APRR, l’offre de formation est toujours
organisée par le Pack prévention et santé au travail et
des
formations
spécifiques comme
Play-safe
(désormais déclinée pour les managers sous la forme
Safe pilot). Face à l’augmentation du nombre de ses
accidents sans gravité, AREA a expérimenté de
nouveaux outils de sensibilisation : une formation
Gestes et postures adaptée à chaque métier, ou
encore, en partenariat avec Eiffage Travaux Publics,
la vidéo-prévention : le formateur filme les agents au
travail et analyse ensuite leurs pratiques en leur
présence.
De nombreuses opérations sur le thème de la
sécurité, des forums prévention sur les chantiers ou
encore la mise en place des nouveaux SMS santé ont
largement émaillé l’année 2014 chez Eiffage
Construction. Au cours des quatre derniers mois, une
opération de formation a été déployée auprès des
directions opérationnelles, sur le thème de l’exigence,
de l’exemplarité et de la discipline.

De nombreuses formations opérationnelles -risque
électrique, conduite des nacelles…- ont été dispensées
aux monteurs, permettant ainsi le maintien des
compétences certifiées. Chez Clemessy, suite à la
réforme de la norme NF C18-510, neuf salariés sont
devenus formateurs habilitations électriques et
interviennent désormais sur toute la France.
180 managers et encadrants d’Eiffage Métal ont été
formés à la délégation de pouvoirs HSE. Des
formations SST (sauveteur secouriste du travail) et des
modules PRAP (prévention des risques liés à l’activité
physique) sont aussi déployées, en partenariat avec
l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics).
Autour de l’ambition partagée Objectif 0 accident /
Tolérance 0 faute, près de 400 managers d’Eiffage
Travaux Publics ont participé en 2013 et 2014 à une
journée consacrée au développement de la culture de
l’exigence, de l’exemplarité et de l’application de la
discipline en matière de sécurité.

Chez Eiffage Énergie, les formations du personnel de
management et de l’encadrement de chantiers à la
prévention, Être acteur de la prévention et Réussir
son chantier sans accident, se sont poursuivies en
2014, avec plus de 250 personnes formées.
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