
Responsable administrative : Laetitia DOZ 
Responsable pédagogique : Agnès FLAMME 

7 heures De 4 à 6 personnes

Au KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux,
si l’aménagement de votre site le permet. 

Tél : 04.30.96.50.30 
Site web : contact@dfg30.fr

Inscription après validation d’un devis et d’une convention ou d’un contrat de 
formation. Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 
48 heures minimum.
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Signalisation temporaire 
de chantier

Lieu

Durée

Objectifs

Pré-requis

Public visé

Modalités et délais d'accès

Responsables 

Effectif

Contact

Tarif
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SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
Réf. PROG STC Rév. 0 Appl. au 16.05.2016

Formation

Connaître les conditions nécessaires au bon déroulement
des travaux. 
Être capable d’assurer la sécurité des intervenants et des
usagers circulant à proximité du chantier.
Savoir choisir le système d’exploitation de chantier
temporaire conforme à la situation. 

Toute personne organisant des chantiers sur ou à
proximité des voiries ; collaborateur réalisant des
interventions sur chaussées ou à proximité ; toute
personne devant mettre en œuvre une signalisation
temporaire.

Maîtrise de la langue française.
Les pré-requis devront être validés par le participant ou
l'employeur en nous retournant la fiche d'inscription
complétée.

650€ HT / Tarif 
INTRA contactez-nous 
pour un devis

Consultez notre planning de formation sur notre site web www.dfg30.fr
Dates des formations 



Un livret de formation sera remis à chaque stagiaire ou sera envoyé par mail. Un
certificat de réalisation sera délivré au participant ayant suivi l’intégralité de la
formation théorique et pratique. 

Modalités pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.
Echanges thématiques, partage d’expérience, réflexion commune, mini-quizz, jeux
de rôle. 

Moyens et outils utilisés : Salle de formation, vidéo projecteur, TV, supports visuels
(power point, vidéos), matériel de signalisation.

Moyens humains : Formateurs qualifiés dans l’animation de formation pour
adultes, experts en prévention des risques.

 

 

Les moyens de la prestation pourront être adaptés en fonction du handicap :
contactez notre Référente handicap Laetitia DOZ au 04 30 96 50 30.
Notre site est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, une place de
stationnement leur est réservée.

Tout au long de la formation, le formateur s’assurera de l’acquisition des notions par
un questionnement, des demandes de reformulations etc. Une évaluation à chaud
sera proposée en fin de formation aux participants à l’aide d’un questionnaire de
satisfaction à compléter.
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Documents

Méthodes utilisées

Méthodes d'évaluation

Accessibilité 
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SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
Réf. PROG STC Rév. 0 Appl. au 16.05.2016

Formation



PROGRAMME FORMATION SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER

Présentation du formateur et de l’organisme de formation 
Tour de table 

Mise en situation réelle sur un chantier de l’entreprise avec le matériel de l’entreprise

Statistiques des Accidents du Travail 
Dispositions réglementaires 
Les partenaires de la prévention et leur rôle 
Les droits, obligations et responsabilités 
La signalisation des personnes 
Principes généraux de signalisation 
Démarches administratives préalables (arrêté de circulation ou de voirie, Déclaration de Travaux (DT), 
Déclaration d’Intention de commencement de Travaux (DICT) 
Catégories des dispositifs de signalisation 
Pose et implantation de la signalisation 
La signalisation des véhicules 
La signalisation des chantiers fixes, des chantiers mobiles 
La signalisation de nuit 
Déviation de la circulation 
Les chantiers en milieu rural 
Les Equipements de Protection Individuelle
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Accueil

Connaissances théoriques

Savoir-faire pratiques

EVALUATION DES CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
Réf. PROG STC Rév. 0 Appl. au 16.05.2016

Formation


