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Rédiger les documents contractuels PPSPS ET PAQ 

 
 
Finalités : Le caractère contractuel de ces documents, dont l’un, le 
PPSPS est obligatoire avant tout commencement des travaux, 
mérite que l’on prenne soin de les rédiger. Ceci surtout, afin qu’ils 
fournissent l’essentiel des informations que l’on doit y trouver et de 
façon claire et concise pour en permettre la compréhension de 
tous leurs utilisateurs. 
 
Objectifs : A l’issue de cette formation, les apprenants seront 
capables de : 
- inventorier l’essentiel des informations à consigner ; 
- analyser les situations critiques ; 
- synthétiser des modes opératoires ; 
- rédiger des documents clairs et concis. 
 

PROGRAMME 
 
PPSPS 

• Les textes législatifs et réglementaires 

• Les conditions de l’obligation de rédaction du PPSPS 

• La finalité du PPSPS et ses conséquences pour l’entreprise 

• Les contenus attendus du PPSPS 

• Les outils pratiques pour faciliter la rédaction du PPSPS 
pertinent et efficace 

• Etude de cas : rédaction d’un plan de PPSPS par les 
différents corps de métier présents en fonction d’un PGC 
école 

PAQ 

• Le PAQ : Une obligation contractuelle 

• La finalité du PAQ : Ecrire ce que l’on va faire et comment 
on va le faire – Ecrire ce que l’on a fait et comment on l’a 
contrôlé ; Pour qui et pour quoi le rédiger ? 

• Le plan organisationnel de rédaction du PAQ (ISO 10005) 

• Les contenus attendus du PAQ 

• Etude de cas : rédaction d’un plan de PAQ à partir d’une 
configuration de chantier proposée 

Personnes 
concernées 
Architectes, responsables 
d’opérations, chargés 
d’affaires, conducteurs de 
travaux, chefs 
d’entreprise 
et artisans du BTP. Toute 
personne liée, de près ou 
de loin, à l’acte de 
construire. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du BTP et 
consultant AMO. 

Méthode 
pédagogique 

 
Apports théoriques et 
applications pratiques 
sous forme 
d’exercices. 

En fin de session : 
Evaluation des 
connaissances des 
stagiaires. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de votre 
choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

1 jour 
650 € H.T. 

Réf : BTP069 
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