
ADORA MONTMINY FITNESS

DURÉE

2 jours
14 heures

LIEU

Campus
Formation

21 Rue des Frères Lumière
14120 MONDEVILLE

PUBLIC

Intérimaires
BTP
TCE

EFFECTIF

8 à 12
personnes

PRÉREQUIS

Compréhension
orale du français
EPI / BTP / TCE

PASSEPORT
SÉCURITÉ
INTERIM
PASI



DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME
Le Passeport Sécurité Intérim - PASI traite des principaux risques et moyens
de prévention, communs et transverses à toutes les activités du BTP, sur les
10 thèmes suivants : 

Règles de vie et situations d'urgences sur le chantier, Energies, Déplacements et
accès, Engins et véhicules, Hauteur, Ensevelissement, Stabilisation en phase
provisoire, Travaux à proximité de voie de circulation, Outillages Électroportatifs
et Élingages.

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT
PRÉALABLE AU STAGIAIRE

Avant la formation :
Activation du compte de l'ETT sur la plateforme
PASI
+ vérification des prérequis par l'ETT

Au démarrage de la formation :
Validation des prérequis par le formateur

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Connaître et identifier les risques principaux et communs liés aux
activités du BTP

Utiliser les moyens de prévention adaptés à sa tâche

Préparer son poste de travail en intégrant les aspects organisationnels,
prévention et techniques

S'approprier et respecter les règles pour progresser dans le métier en
sécurité
Identifier son rôle et celui de chacun en prévention sur le chantier

MOYENS
D'ENCADREMENT

1 formateur spécialisé du BTP et 1 formateur technique

VALIDATION 
DE LA FORMATION

Une attestation nominative de résultat PASI, valable sur tout le
territoire français

INTÉRACTIVE
ET PARTICIPATIVE
basée sur l'échange
et l'expérience des participants

ALTERNANCE
entre la théorie, 
la découverte et la pratique

PRATIQUE
ET LUDIQUE
jeu de société, 
jeux de communication, carte,
parcours de la "Chasse aux risques"

MATÉRIELS
PÉDAGOGIQUES
jeux, vidéos de l'INRS, cas
pratique, plateau technique,
matériels techniques et
outillages :  
échafaudages, PIRL, outillages
électroportatifs...

CONTACT

02 31 43 88 32

@ support@adamas-formation.fr

Contactez-nous pour connaître les tarifs et les prochaines sessions prévues


