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FORMATION INTRA ENTREPRISE 

Dans vos locaux selon vos disponibilités 
 

FORMATION INTER ENTREPRISE 

Dans nos locaux selon nos calendriers 
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43 Impasse de la Flambère - 31300 TOULOUSE 

Tél. 05 61 40 01 95 - www.forvalys.fr - contact@forvalys.fr 

DURÉE 

1 jour - 7 heures. 
Optionnel : 1 jour d’accompagnement au sein de 
votre établissement. 
 

PUBLIC 

Chefs d’équipe, ouvriers, chefs de chantier … effec-
tuant des interventions sur chantier et ayant à mettre 
en œuvre la signalisation temporaire. 
 

EFFECTIF MAXIMUM 

8 participants. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Apprentissage théorique et pratique. 
 

MAINTIEN  DES COMPÉTENCES 

Aussi souvent que nécessaire. 
 

VALIDATION DES ACQUIS 

Attestation de formation. 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation Power 
Point, livret de formation. 
  
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES 

Code de la route. 
Code du travail. 
Instruction ministérielle. 
 

ACCESSIBILITE 

FORVALYS s’engage à favoriser l’accès à la forma-
tion pour toutes et pour tous. Pour toute question, 
vous pouvez solliciter notre référente handicap. 
 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Connaître les consignes et manœuvres pour préparer la signalisation 

temporaire et le balisage de chantier fixe et/ou mobile sur la voie 

publique. Connaître les obligations et les risques engendrés par l’oc-

cupation du domaine public lors de travaux. 

Savoir préparer et optimiser les chantiers. 

CONTENU 
 

Théorie  : 

 Statistiques accidents du travail ; 

 Contexte réglementaire ; 

 Les partenaires de la prévention et leur rôle ; 

 Les différents acteurs de l’entreprise et leurs obligations ; 

 Que faire en cas d’accident ? 

 Règlementation relative à la signalisation temporaires ; 

 La signalisation des personnes ; 

 Les principes de signalisation ; 

 Les arrêtés permanents et spécifiques ; 

 Catégories des dispositifs de signalisation ; 

 Préparation et mise en place de la signalisation ; 

 La signalisation des véhicules ; 

 Les Chantiers fixes et mobiles ; 

 La signalisation de nuit ; 

 Déviation de la circulation ; 

 Les EPI ; 

 Les gestes de manœuvre ; 

 Les signaux sonores  

 La sécurité des usagers. 

 

Pratique : (optionnel) 

 Exercices pratiques et mise en situation, 

 Mise en application de toutes les mesures de sécurité requises, 

 Analyse, suivi et propositions d’améliorations par le formateur,  

 Examen pratique final. 

Connaître les consignes et manœuvres pour préparer la signalisation temporaire et le balisage de chantier 

fixe et/ou mobile sur la voie publique. Connaître les obligations et les risques engendrés par l’occupation 

du domaine public lors de travaux. 

Savoir préparer et optimiser les chantiers. 
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