
NOTRE CATALOGUE
L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Formation

Coffrage métallique

B07 - Initiale

GB39162 B20 - Accompagnement 1ere livraison

GB25021 B20 – Préventeurs, Méthodes, CTx

Coffrage mixte

Utilisation et entretien banche TPC

Tour d’étaiement

Montage TourEchaf Mills

Réception TourEchaf Mills

Levage

GB39088 Elingage

10540 Chef de manoeuvre

Grues mobiles – Serv. Méthodes

Grues mobiles – Bouygues Bâtiment Internat.

Superviseur levage

Référent levage

Rédaction d’instruction de levage

Formation

Santé Sécurité au Travail

10406 Gestes et postures

Travail en hauteur / Port du harnais

Réflexe Sécurité Initial

Passeport Sécurité Interim

Utilisation Outillage électro-portatif

Journée Préventeurs

12749 PPSPS Matériel / Lancement d’opération

CACES (Initial / Renouvellement)

R482 – Engins de chantier

R484 – Pontier

R485 – Chariot automoteur - Gerbeur

12287
GB39167
GB39168

12195
GB39169
GB39170

R486 – Plateforme élévatrice

GB39172 R487 – Grutier – Catégorie 2

R489 – Chariot élévateur

Formation

Plateformes de travail en encorbellement

R464 - Contrôle et reception

Echafaudage

R408 – Fixe - Montage, Utilisation

R408 – Fixe - Vérification journalière

R408 – Fixe - Contrôle et réception

R457 – Roulant – Montage, Utilisation

R457 – Roulant – Contrôle et réception

AIPR

GB41008 Opérateur

GB41007 Encadrant

GB41011 Concepteur

Transport

GB18023
Colisage / Arrimage matériels sur 
camions

Plateformes élevatrices sur mât

Montage et utilisation
Sous-traité En cours d’élaboration

Utilisez la fonction Ctrl + F et indiquez le nom de la 
formation pour accéder à la fiche descriptive ASTUCE



NOTRE CATALOGUE
L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Prestation

Coffrage métallique

B07 - Perfectionnement

GB25022 B20 - Perfectionnement

Santé Sécurité au Travail

Conseils en utilisation outillage électro-
portatif

Evaluation

Levage

Grutier

Elevation de personnes

Nacelliste – Connaissances pré CACES

Nacelliste – Montée en compétences post CACES

Sous-traité En cours d’élaboration



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

LA FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE

Objectif :

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

À l’issue de la formation, un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire ! 

Appréhender les risques principaux et communs aux activités du BTP pour travailler 
en sécurité à son poste sur un chantier.

Découverte,
Participatif,
Application

Diaporama, exercices    
théoriques, études de cas 
concrets, chasses aux risques 
en salle et sur plateau externe

1 formateur

Sur centres de formation 
Matform accrédités

PASSEPORT SECURITE
INTERIM

1. Connaître et identifier les risques principaux liés à son 
activité,

• Règles de vie sur chantier et situations d’urgence 
(secours),

• Energies,
• Déplacements et accès,
• Engins, véhicules,
• Hauteur – travail et accès,
• Ensevelissement,
• Stabilisation en phase provisoire,
• Travaux à proximité de voie de circulation,
• Outillage électroportatif,
• Elingage,

2. Utiliser les moyens de prévention adaptés à sa tâche,
3. Préparer son poste de travail en intégrant les aspects 

organisationnels, prévention et techniques,
4. S’approprier et respecter les règles pour progresser dans 

le métier en sécurité,
5. Identifier son rôle et celui de chacun en prévention sur un 

chantier,
6. Alerter sa hiérarchie face à une anomalie, une situation à 

risque, un incident, un accident (devoir d’alerte, droit de 
retrait) ; capacité à réagir ...



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

LA FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Prestation(s) complémentaire(s) pouvant être proposée(s) :

+

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Travailleur intérimaire
Tous métiers présents sur les chantiers du BTP, hors fonctions tertiaires

Groupe de 10 participants (minimum 4, maximum 12)

2 jours – 14 heures

Salle de formation, 1 formateur
Plateau de formation avec matériels et outillages de chantier.

Compréhension orale et écrite du français. Personnel doté d’EPI (minimum : casque, gants, 
chaussures de sécurité, lunettes de sécurité).

- Chilly-Mazarin et Tourville-la-Rivière : possibilité de restauration sur place (restaurant 
d’entreprise),
- Fontenoy-sur-Moselle, Saint-Cannat : possibilité d’accès au réfectoire pour les apprenants 
apportant leur déjeuner,
- Saint-Priest ; Saint-Sauveur, Fleurbaix : mise à disposition de four micro-ondes pour les 
apprenants apportant leur déjeuner.

Les Incontournables Bouygues Construction abordés 
lors d’un stage PASI

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes 
appropriés.

en salle :
- Cours 4 h
- Travaux pratiques 5 h
- quiz 1 h en fin de formation

sur plateau extérieur :
4 heures de travaux pratiques et 
chasses aux risques

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Prendre contact pour calendrier des sessions,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

Ce qu’en pensent nos stagiaires T4/2021 : 223 avis

97

%
98

%

97

%
98

%

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif :

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de : 

À l’issue de la formation,  un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Découverte,
Participatif,
Application

Diaporama,
Exemples de cas concrets, 
Documents internes Groupe, 
Diverses charges

1 formateur Matform

Sur chantier ou centre de 
formation Matform

Version 01/2022

1. Définir les manutentions manuelles 
• Définition 
• Lois : Articles L4212-1 et 2 et article R4541-2 à 9 du 

code du travail 
• Norme X35 109 
• Exemples 
• Situations de chantier 

2. Décrire l’anatomie du corps humain 
• Structure globale
• La colonne vertébrale 
• Les muscles 

3. Identifier les risques, accidents et maladies 
professionnelles 
• Facteurs de risques : fréquence, poids, nature du 

mouvement, environnement – géométrie et état du 
sol, dimensions des cheminements …

• Accidents 
• Maladies professionnelles 

4. Appliquer des techniques de manutention manuelle
• Exercices pratiques par les participants : charges et 

lieux de prise / déposé variées – analyse des 
différents cas  

5. Participer à l’amélioration de l’ergonomie de postes de 
travail 
• Exemples d’amélioration 

Gestes et postures

Rendre les participants capables de choisir et appliquer les techniques de manutention
manuelle.

10406



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Groupe de 10 personnes

4 heures

Salle et aire de formation
1 formateur
Divers charges 

Tout collaborateur 

Aucun
Personnel doté d’Equipements de Protection Individuelle 

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, 
nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

Les Incontournables BOUYGUES 
CONSTRUCTION abordés lors de cette formation

Ce qu’en pensent nos stagiaires T4/2021 : 24 avis

96
%

99
%

98
%

98
%

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif :

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

Banche B20

À l’issue de la formation,  un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Accompagnement 1ere

utilisation
Mettre en capacité les bancheurs d’utiliser la banche B20 dans une configuration 
habitat, expliquer ses améliorations techniques et ergonomiques, par rapport à la 
banche B07 et les astuces d’assemblage.

Diaporama, Vidéos,
Posters :
- Standards BY CN B20
- Banche B20 (Outinord)

1 formateur Matform

Sur centre de formation ou 
sur chantier doté de banches 
B20, quelques jours après 
livraison des coffrages

Version 01/2022

GB39162

1. Décrire les panneaux de coffrage,
2. Assembler/ désassembler les panneaux en configuration 

chantier Habitat 
3. Stabiliser au vent y compris avec les nouveaux modes de 

stabilisation,
4. Utiliser les accessoires de la B20,
5. Manutentionner différentes configurations d’assemblage 

d’Habitat, 
6. Mettre en œuvre les banches en tirant partie des 

améliorations ergonomiques apportées,
7. Citer des prix d’achat des panneaux et accessoires

Découverte,
Participatif,
Application



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

1 journée – 7 heures.

Salle de formation, engin de levage, coffrages B20 + accessoires, outillage 
banche, Electroportatif (visseuse/boulonneuse, spiteuse + HUS), 1 formateur

Compagnons coffreur-bancheurs ainsi que leur hiérarchie (Maîtrise) en 
phase d’utilisation des banches sur leur chantier.

Bancheurs. La connaissance de la banche B07 ou autre banche métallique est 
un plus,

Kit nécessaire pour la formation :
- 2 panneaux 2,40 x 2,90 m
- 2 panneaux 1,20 x 2,90 m
- 2 panneaux 0,60 x 2,90 m
- 2 panneaux 0,28 x 2,90 m
- 2 panneaux 0,15 x 2,90 m
- 2 Réhausses 2,40 m
- 2 Réhausses 1,20 m
- 2 Sous-hausses 2,40 m
- 2 Sous-hausses 1,20 m
- 2 compas
- 2 brides de blocage compas
- 2 étais TPS 300
- 2 lests 1,5 Tonne
- Visseuse Hilti
- Perforateur et chevilles Hilti HUS3-H 14

en salle : 1 h 30 – 2 h 
suivant questions + quiz 
en fin de formation

sur aire de formation extérieure :
4h30 =Travaux pratiques

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓

Les Incontournables BOUYGUES CONSTRUCTION 
abordés lors de cette formation

Ce qu’en pensent nos stagiaires
T4/2021 : 111 avis

95

%
98

%

98

%
97

%

Nous étudions au cas par cas toutes les
situations de handicap afin d’envisager une
intégration dans la formation. Dans le cas
contraire, nous prévoyons une orientation vers
des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

✓

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectifs

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable

Programme 

CACES Engin compact
R482 A (Débutant) 

Alternance apports 
théoriques et pratiques, 
présentation d’une machine

Diaporama, Exercices
Engins 

1 formateur

Centre de formation 
accrédité CACES

Version 01/2022

1/ de mettre en œuvre en sécurité une minipelle - mini 
chargeuse – dumper - tractopelle - compacteur ≤ 6 tonnes, un 

tracteur agricole ≤ 100 cv dans le respect des 
recommandations de la CNAM R 482 A,
2/ connaitre les informations relatives aux risques liés à leur 
utilisation, 
3/ d’effectuer les contrôles visuels de l’état de la machine,
4/ d’effectuer les opérations d’entretien quotidien
(maintenance).

Renouveler son CACES R482 A et conduire en sécurité une minipelle - mini chargeuse 
- dumper – tractopelle – compacteur ≤ 6 tonnes, tracteur agricole ≤ 100 cv en 
maîtrisant les risques générés et les responsabilités des diverses parties prenantes.

Apport théorique :
- Réglementation : devoirs et responsabilités,
- Description, classification des engins de chantier et 
adéquation,
- Notions élémentaires de physique,
- Stabilité des engins de chantier,
- Conduite et risques liés à l’utilisation des engins,
- Accessoires de levage et règles d’élingage,
- Prise de poste, vérifications, entretien engins, fin de poste.
Apport pratique :
- Contrôle visuel de l’état des engins et bon 
fonctionnement des dispositifs de sécurité,
- Mise en situation d’utilisation,
- Gestes de commandement et de communication,
- Réalisation d’exercices relatifs aux engins concernés.

À l’issue de la formation, un test théorique et pratique 
permet de valider les acquis de chaque stagiaire



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Validité :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalité d’inscription et délai d’accès :

Toute personne peu ou pas expérimentée dans la conduite d’engin compact dans le cadre de 
ses fonctions professionnelles 

1 à 6 personnes

21 heures 

Salle de formation, 1 formateur, engin(s)

- Savoir communiquer en français ( lire, écrire, parler),
- Être apte médicalement (avis d’aptitude adapté à l’engin à conduire),
- Être majeur ou en possession d’une autorisation de conduite spécifique,
- Apporter une photo d’identité pour le certificat CACES,
- Être équipé de chaussures de sécurité, casque de chantier, lunettes de sécurité, gants, 

protections auditives, un vêtement rétroréfléchissant et de pluie.

10 ans 

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓
Les Incontournables Bouygues Construction 

abordés lors de cette formation

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes 
appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Prendre contact pour calendrier des sessions,
Inscription possible jusqu’une semaine avant la formation.

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectifs

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable

Programme 

CACES Engins compacts
R482 A (Recyclage) 

Alternance apports 
théoriques et pratiques, 
présentation d’une machine

Diaporama, Exercices
Engins 

1 formateur

Centre de formation 
accrédité CACES

Version 01/2022

1/ de mettre en œuvre en sécurité une minipelle - mini 
chargeuse – dumper - tractopelle - compacteur ≤ 6 tonnes, un 

tracteur agricole ≤ 100 cv dans le respect des 
recommandations de la CNAM R 482 A,
2/ connaitre les informations relatives aux risques liés à leur 
utilisation, 
3/ d’effectuer les contrôles visuels de l’état de la machine,
4/ d’effectuer les opérations d’entretien quotidien
(maintenance).

Renouveler son CACES R482 A et conduire en sécurité une minipelle - mini chargeuse 
- dumper – tractopelle – compacteur ≤ 6 tonnes, tracteur agricole ≤ 100 cv en 
maîtrisant les risques générés et les responsabilités des diverses parties prenantes.

Apport théorique :
- Réglementation : devoirs et responsabilités,
- Description, classification des engins de chantier et 
adéquation,
- Notions élémentaires de physique,
- Stabilité des engins de chantier,
- Conduite et risques liés à l’utilisation des engins,
- Accessoires de levage et règles d’élingage,
- Prise de poste, vérifications, entretien engins, fin de poste.
Apport pratique :
- Contrôle visuel de l’état des engins et bon 
fonctionnement des dispositifs de sécurité,
- Mise en situation d’utilisation,
- Gestes de commandement et de communication,
- Réalisation d’exercices relatifs aux engins concernés.

À l’issue de la formation, un test théorique et pratique 
permet de valider les acquis de chaque stagiaire



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Validité :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalité d’inscription et délai d’accès :

Toute personne devant renouveler son CACES 

1 à 6 personnes

14 heures 

Salle de formation, 1 formateur, engin(s)

- Savoir communiquer en français ( lire, écrire, parler),
- Être apte médicalement (avis d’aptitude adapté à l’engin à conduire),
- Être majeur ou en possession d’une autorisation de conduite spécifique,
- Apporter une photo d’identité pour le certificat CACES,
- Être équipé de chaussures de sécurité, casque de chantier, lunettes de sécurité, gants, 

protections auditives, un vêtement rétroréfléchissant et de pluie.
- Être titulaire du CACES Engins compacts

10 ans 

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓
Les Incontournables Bouygues Construction 

abordés lors de cette formation

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des organismes 
appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Prendre contact pour calendrier des sessions,
Inscription possible jusqu’une semaine avant la formation.

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

CHEF DE MANOEUVRE

À l’issue de la formation, un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Acquérir les connaissances permettant de 
• Assurer l’organisation et la conduite de l’opération de levage en prenant en 

compte les risques liés à l’environnement de travail.
• Prendre le commandement de l’opération et guider le grutier et le/les élingueurs

Diaporama
Quiz d’évaluation

1 formateur

Sur centre de formation 
MATFORM ou chantier

Version 01/2022

1. Interpréter les documents spécifiques au levage
• Le plan de management de levage
• L’examen d’adéquation
• Les différents plans de levage standards et spécifiques
• Les fiches et cinématique de levage
• Le plan d’installation de chantier
• Les abaques de grue
• Les zones interdites et d’interférence  avec les éléments existants

2. Déterminer l’équipement et les accessoires de levage adaptés à la charge  et  à la 
typologie du levage 

• Choix de l'accessoire de levage en fonction de la charge à lever
• Prise en compte de la CMU d'une élingue en fonction de son mode d’élingage 

(simple, étranglement, anse de panier,…)
• Détermination de la longueur minimum des élingues en fonction de l’angle de 

levage
• Respect du plan de levage et du mode d'élingage adapté en particulier de 

levage sans points d’accrochage identifiés 
3. Procéder à la vérification de l’état de conservation des accessoires de levage et des 

vérifications obligatoires
• Les points de contrôles avant d’utiliser un engin de levage
• Etat de conservation et points de contrôles d'un apparaux de levage

4. Guider l’engin de levage en en veillant à la sécurité des opérateurs et des éléments 
environnants

• Protection des angles vifs et monolithisme de la charge
• Transmission claire des ordres de levage par émetteur récepteur
• Guidage par gestes lors des phases en mode dégradé
• Conditions sécurisées pour accrocher et décrocher la charge en s’assurant de 

sa stabilité
• Organisation de la manœuvre en manageant l'(es) élingueur et l'opérateur de 

grue
• Prise en compte des contraintes liées aux conditions climatiques et aux zones 

de survol
• Reconnaissance du parcours et le lieu de dépose  avant démarrage du levage
• Balisage de la zone d'évolution pour éviter l'interférence entre les activités et 

le levage
5. Organiser le rangement des apparaux de levage

10540

Directive Levage 
Bouygues 

Construction

Découverte,
Participatif,
Application



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Prestation(s) complémentaire(s) pouvant être proposée(s) :

+

Groupe de 8 à 10 personnes

1 jour – 7 heures

Salle et aire de formation, Engin de levage (Grue à tour, Grue mobile, …), divers 
types d’élingues, palonnier, diverses charges, élingueur(s), Walkie-talkies, 1 
formateur

• Maîtriser les règles de l’élingage (Test Elingueur réussi*)
• Compréhension et expression en langue française nécessaires à l'exercice de la 

fonction
• Personnel doté d’Equipement de Protection Individuelle
• Savoir se servir et parler dans un talkie walkie

Collaborateur susceptible d’organiser et diriger des manœuvres de levage

en salle : matinée + quiz en 
fin de formation

sur aire de formation extérieure :
après midi.

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓

Les Incontournables BOUYGUES 
CONSTRUCTION abordés lors de cette formation

Ce qu’en pensent nos stagiaires
T4/2021 : 18 avis

98

%
99

%

99

%
99

%

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager 
une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

- Chilly-Mazarin et Tourville-la-Rivière : possibilité de restauration sur place 
(restaurant d’entreprise),
- Fontenoy-sur-Moselle, Saint-Cannat : possibilité d’accès au réfectoire pour les 
apprenants apportant leur déjeuner,
- Saint-Priest ; Saint-Sauveur, Fleurbaix : mise à disposition de four micro-ondes 
pour les apprenants apportant leur déjeuner.

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

Objectif

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

ELINGAGE

À l’issue de la formation, un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Acquérir les connaissances permettant de 
• Réaliser les opérations de mise en œuvre d’une liaison entre une charge et 

un accessoire de levage, avec un dispositif de liaison constitué d’une élingue 
en câble métallique, en chaîne ou en textile, ou comprenant des éléments 
rigides : palonniers, clé de levage, pinces, etc…

• Accéder en sécurité au points d’accrochage en s’assurant de la stabilité de la 
charge.

Diaporama
Quiz d’évaluation

1 formateur

Sur centre de formation 
MATFORM ou chantier

Version 01/2022

1. Prendre en compte les caractéristiques de la charge à lever
• La Charge Maximale d’Utilisation de la charge à lever en fonction de la 

masse volumique (bois, béton, acier)
• Les points d’accrochage 
• Les modes d’élingage en l’absence de points d’accrochage
• Les fiches de levage

2. Choisir les apparaux de levage appropriés
• Les conditions d’utilisation des différents accessoires de levage ( sangles, 

chaines, élingues, manilles, crochets,…)
• Les équipements de levage spécifiques ( palonnier, pinces à margelles, 

pinces à tôles,…)
• La longueur minimum des accessoires en fonction de l’écartement des 

points d’accrochages
• Etat de conservation et points de contrôles des apparaux

3. Accéder en sécurité aux points d’accrochage ou décrochage
• Les élingues à demeure
• Les moyens d’accès sécurisé (PIR, quai, échafaudage, …)

4. Positionner les apparaux de levage et les dispositifs de maintien de la charge
• Sens des crochets
• Sangles de transport, cerclage, paniers, fourches, … y c. usage unique
• Protection des angles vifs
• Maintien de la charge (cordes, gaffes, poignée de guidage)
• Equipement propre au chantier (palonnier, …)

5. Travailler en sécurité tout au long de la manœuvre
• La règle des 3 temps
• Ne pas se positionner sous la charge ou entre un élément fixe et la 

charge
• Conditions de stockage (allée de circulation, distance entre les colis)
• La stabilité et le contreventement des charges

6. Ranger les apparaux en fin d’utilisation

GB39088

Directive Levage 
Bouygues 

Construction

Découverte,
Participatif,
Application



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Prestation(s) complémentaire(s) pouvant être proposée(s) :

+

Groupe de 8 à 10 personnes

1 jour – 7 heures

Salle et aire de formation, divers types d’élingues, palonnier, diverses charges,
1 formateur

• Compréhension de la langue française nécessaire à l'exercice de la fonction
• Personnel doté d’Equipement de Protection Individuelle

Collaborateurs susceptibles d’avoir à réaliser des élingages

en salle : matinée + quiz 
en fin de formation

sur aire de formation extérieure :
après midi.

Les Incontournables BOUYGUES CONSTRUCTION 
abordés lors de cette formation

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager 
une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

Ce qu’en pensent nos stagiaires
T4/2021 : 73 avis

98

%
99

%

97

%
98

%

- Chilly-Mazarin et Tourville-la-Rivière : possibilité de restauration sur place 
(restaurant d’entreprise),
- Fontenoy-sur-Moselle, Saint-Cannat : possibilité d’accès au réfectoire pour les 
apprenants apportant leur déjeuner,
- Saint-Priest ; Saint-Sauveur, Fleurbaix : mise à disposition de four micro-ondes 
pour les apprenants apportant leur déjeuner.

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
THE TRAINING CARDS

THE TRAINING ORGANISATION FOR KNOW-HOW AND SAFETY ON CONSTRUCTION SITES

Supports

Animation

Method :

Location

Objectif

At training end,
the learner is able to

Mobile cranes

1/ choose a mobile crane best suited to the site constraints 
and the needs of a lifting operation to be organised
2/ advise on the creation of an installation plan integrating 
the technical characteristics of the lifting equipment and 
the site constraints
3/ know the steps involved in a suitability study 
4/ alert the stakeholders to the risks and points of vigilance 
related to the use of mobile cranes
5/ know the supporting documents for carrying out a 
suitability survey and a request form for a mobile crane

Présentation
Participative

Slideshow,
BY CN Lifting directive 
INRS and UFL booklet
Videos
Mobile crane catalogue and 
datasheets

1 Matform trainer

Presential or distance learning

Acquire the knowledge to control and/or set up a mobile crane while mastering the 
risks generated and the responsibilities of the various stakeholders.

Lattice boom cranes are not covered by this training

Version 01/2022



[ MATFORM ]
THE TRAINING CARDS

THE TRAINING ORGANISATION FOR KNOW-HOW AND SAFETY ON CONSTRUCTION SITES

Target audience:

Additional informations

Headcount:

Prerequisites:

Duration:

Resources:

People with disabilities:

Registration method and access deadline:

+
Related training courses:

Employees who are likely to order / set up a mobile crane, whether it is 
cross rented or from owned fleet

Group of  10 people (minimum 8)

Presential : 7 hours
Remote learning : 7 hours splitted into
3 parts of 2x 2 and ½ h ; 1x 2hours

Meeting room (presential mode), Virtual meeting room (distance learning
mode), Trainer, Exercices, Videos, Models

None

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓

Essential BOUYGUES CONSTRUCTION covered 
during this training

This training can be supplemented by:
✓ Lifting supervisor
✓ Lifting Appointed Person
✓ Lifting card design

We study all disability situations on a case-by-case basis in order to consider 
integration into the training. If not, we provide referral to appropriate authorised
training organisation.

To matform@bouygues-construction.com via HR or HS manager,
Registration possible until the day before the training.

in room :
- Course 3 h 45
- Practical work 2 h 30
- 45 min quiz at training’s end

What our trainees said
2021 : 53 opinions

96

%
95

%

95

%
96

%

✓

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectifs

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

Grue mobiles

Diaporama, Exercices,
Abaques de grues,
Directive levage BY CN
Brochures INRS, UFL

1 formateur Matform

Sur centre de formation 
MATFORM ou bâtiment 
ayant la capacité d’accueillir
la formation.

Version 01/2022

1/ choisir une grue mobile la plus adaptée aux contraintes 
de site et aux besoins d’une opération de levage à 
organiser
2/ conseiller pour la réalisation d’un plan d’installation 
intégrant les caractéristiques techniques de l’engin de 
levage et les contraintes de site
3/ connaitre les étapes constituant une étude 
d’adéquation 
4/ Alerter les parties prenantes sur les risques et les points 
de vigilance liés à l’utilisation de la grue mobile
5/ connaître les documents supports pour réaliser une 
étude d’adéquation et une demande de grue mobile.

Acquérir les connaissances permettant de commander et/ou implanter 
une grue mobile en maîtrisant les risques générés et les responsabilités des 
diverses parties prenantes.

Les grues araignées et à flèche treillis ne sont pas abordées dans cette formation.  

Découverte,
Participatif,
Application

À l’issue de la formation, un test théorique et pratique 
permet de valider les acquis de chaque stagiaire

Directive Levage 
Bouygues 

Construction



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

+
Formations complémentaires :

Collaborateur susceptible de passer commande / implanter une grue 
mobile qu’elle soit de location exterieure ou de parc propre

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

1 journée – 7 heures
Formation en distanciel, répartie en 3 
parties de 2x 2h30, 1x 2h

Salle de formation, 1 formateur, Maquettes grue mobile, semi-remorque, …

Connaissance chantiers.

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager 
une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

en salle :
- Cours 3 h 45
- Travaux pratiques 2 h 30
- quiz 45 mn en fin de formation

Les Incontournables Bouygues Construction abordés 
lors de cette formation

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓Ce qu’en pensent nos stagiaires
2021 : 53 avis

96

%
95

%

95

%
96

%

✓

Cette formation peut être completée par :
✓ Superviseur Levage
✓ Référent Levage
✓ Rédaction d’Instruction de Levage

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectifs

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

Grue mobiles
Services Méthodes

Diaporama, Exercices,
Abaques de grues,
Directive levage BY CN
Brochures INRS, UFL

1 formateur Matform

Sur centre de formation 
MATFORM ou bâtiment 
ayant la capacité d’accueillir
la formation.

Version 01/2022

1/ choisir une grue mobile la plus adaptée aux contraintes 
de site et aux besoins d’une opération de levage à 
organiser
2/ réaliser un plan d’installation intégrant les 
caractéristiques techniques de l’engin de levage et les 
contraintes de site
3/ connaitre les étapes constituant une étude 
d’adéquation 
4/ Identifier les risques et les points de vigilance liés à 
l’utilisation de la grue mobile
5/ être capable lors d’une visite de détecter des risques 
liés à l’installation d’une grue mobile et à son interface 
avec l’environnement

Acquérir les connaissances permettant d’implanter une grue mobile pour réaliser les 
levages simples et usuels en sécurité.

Les grues araignées et à flèche treillis ne sont pas abordées dans cette formation.  

Découverte,
Participatif,
Application

À l’issue de la formation, un test théorique et pratique 
permet de valider les acquis de chaque stagiaire

Directive Levage 
Bouygues 

Construction



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Collaborateur Service Méthodes

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

1 journée – 7 heures

Salle de formation, 1 formateur, Maquettes grue mobile, semi-remorque, …

Avoir réalisé quelques plans d’installation 
de chantier

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager 
une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Prendre contact pour calendrier des sessions,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

en salle :
- Cours 3 h 45
- Travaux pratiques 2 h 30
- quiz 45 mn en fin de formation

Les Incontournables Bouygues Construction abordés 
lors de cette formation

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓Ce qu’en pensent nos stagiaires
2021 : 43 avis

96

%
94

%

98

%
96

%

✓

mailto:matform@bouygues-construction.com


[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif :

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de : 

À l’issue de la formation,  un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Mettre les apprenants en capacité de réaliser des opérations de colisage et d’arrimage 
en toute sécurité dans le respect des règles en vigueur et afin de préserver la sécurité 
des collaborateurs et des tiers. Savoir repérer une situation ou un chargement à risque 
et stopper l’opération.

Diaporama, Vidéos, Posters 
de chargement de matériel

1 formateur Matform
1 expert en fin de session

Sur Base Technique

Version 01/2022

1. Connaitre la règlementation applicable à la 
sécurisation des chargements sur camion

2. Connaitre les rôles et les responsabilités des acteurs
3. Distinguer les critères techniques à prendre en 

compte lors du colisage et l’arrimage pour un 
transport réussi

4. Identifier les forces d’inertie en présence
5. Connaitre les règles de colisage et d’arrimage pour 

les matériels suivants :
• Banches B07 et B20
• Banches TPC
• Paniers
• Escaliers Escalib, Combisafe, EMAP
• Consoles P3D

6. Identifier les bonnes et mauvaises pratiques

GB18023

Découverte,
Participatif,
Application

Colisage et arrimage sur 
camion



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

4 heures

Salle de formation
1 formateur

Chauffeurs matériel, responsables de parc, préparateurs et aides matériel

Avoir réalisé ou encadré des opérations de colisage et/ou d’arrimage sur 
véhicules routiers.

en salle : 

Présentation et quiz

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, 
nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

Ce qu’en pensent nos stagiaires T4/2021 : 25 avis

91
%

97
%

97
%

95
%

mailto:matform@bouygues-construction.com
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