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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
 Être capable de mettre en oeuvre le balisage et la signalisation temporaire afin de préserver la sécurité des usagers 
et des personnes travaillant sur chantier. 

 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Toute personne amenée à réaliser le 
balisage du chantier et la signalisation 
temporaire 
 
 
ACCESSIBILITÉ  
Nous consulter au préalable. 

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis 
 
DURÉE ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION  
1 jours. 
En présentiel. 
Groupe de 4 à 12 personnes 

LIEU DE LA FORMATION  
INTRA ou INTER entreprise. 

PROFIL DU FORMATEUR 
Formateur qualifié ayant des 
compétences de préventeur. 

DISPOSITIF DE SUIVI  
Feuille d’émargement par demi-journée  
Attestation d’assiduité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
THEORIE : 
Rappels : Code de la route et textes réglementaires  
Devoirs et responsabilités des intervenants  
L’identification des différents dangers et risques du 
chantier  
Déviation des véhicules  
Circulation des piétons  
Travaux de tranches  
Dangers électriques  
Risque de chute  
Identification des chantiers  
Chantiers fixes et mobiles  
Plan de signalisation, type de signalisation et panneaux  
Dimension des panneaux et supports  
Schémas de signalisation  
Chantier sur route agglomération, sur route hors 
agglomération, sur route à chaussées séparées, 
autoroutier 
 
PRATIQUE : 
Exercices pratiques d’implantation et de dépose d’une 
signalisation temporaire de chantier sur voies publiques 
et domaines privés. Critique des exercices et recherche 
de ce qui peut être amélioré. 
 
EVALUATION – SUIVI ET SANCTION DE LA 
FORMATION 
Contrôle d’aptitude par le formateur tout au long de la 
formation. 
 Il sera délivré aux participants une attestation 
individuelle de fin de formation. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN 
ŒUVRE :  

Salle de formation  
Aire d’exercice pratique  
Matériel de balisage  
EPI  
Alternance d’apport théorique et d’exercices en groupe 
 
 
 
 

CALENDRIER, TARIFS  
ET MODALITÉS : 
 NOUS CONTACTER 
 

 

Signalisation temporaire de chantiers 


