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Comprendre les missions du Coordonnateur SPS (CSPS)  

et le rôle du maître d’ouvrage 
 

Objectifs : Intégrer et anticiper les actions et les étapes clefs du Maître d’Ouvrage dans 
le cadre du déroulement d’une opération de construction. Connaitre le rôle et  les 
obligations du Maître d’Ouvrage et de son CSPS. 

PROGRAMME 

Les principes généraux de prévention 
− Explication des 9 principes généraux inscrits dans le Code du travail (article 

L. 4121-2) 

Le cadre réglementaire 
− Aperçu et rappel des textes de lois relatifs à la Coordination SPS 
− Connaissance de la mission CSPS : exercice 

Les acteurs de la prévention des risques et leurs rôles 
− L’inspection du travail 
− La Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
− L’OPPBTP 
− Le coordonnateur en matière de  sécurité et protection de la santé 
− L’entreprise 

Le maître d’ouvrage 
− Conception 
− Réalisation 

Le contrat du CSPS 
Démolition 
− Les obligations du Maître d’ouvrage 

Les DIAG avant démolition et risques 
− Risques amiante / plomb / bruit / légionellose / chimiques / électriques 
− Travaux en hauteur 
− Risques TMS 
− Risques liés à la méconnaissance des zones d’intervention 

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (P.P.S.P.S.) 

Le Plan Général de Coordination (P.G.C.) 

La base vie 

Le CISSCT 

Inspection du travail et CRAM 
− Obligations 
− Mise en commun de moyens 
 

 

Personnes concernées 
Maître d’ouvrage et CSPS. 
 
Pré –requis : Aucun. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Expert construction. 
 
 

Méthode pédagogique  
Diffusion de Power Point et 
vidéos.  
Echanges et partage 
d’expériences. 
 
 
 

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

 

 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 
 

1 jour 
650 € H.T. 

Réf : BTP117 
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