
 
 
 
 
 
 
 
 

Version décembre 2021 
 

A2 PREVENTION – 79 Avenue du 1er mai – 40220 TARNOS Tél : 05.59.64.04.42 
e-mail : formation@a2prevention.com - site internet : www.a2prevention.com 

N° Déclaration d’Activité : 72 40 00800 40 – N° SIRET : 499 112 613 00041 – APE : 8559 A 

 

FORMATION A LA SECURITE DES INTERIMAIRES 
PASSEPORT SECURITE INTERIM (PASI BTP®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Public concerné: 

Personnel intérimaire missionné sur des chantiers du BTP 
Personnel intérimaire ayant un compte activé sur la plateforme 
PASI BTP® 
Toutes fonctions opérationnelles : chef d’équipe et compagnon 
du BTP TCE. 
 

Pré requis : 

 Compréhension orale du français 

 Pour l’évaluation finale : compréhension des consignes 
écrites en français et capacité à répondre par écrit aux 
questions posées. 

 

Moyens matériel à fournir par les participants : 

Équipements de protection Individuels (chaussures de sécurité, 
gants, casque, gilet haute visibilité). 
 

Encadrement - formateur : 

Formateurs experts en BTP, d’une expérience minimale de 5 
ans, confirmés en pédagogie. 
 

Lieu, durée, dates, tarifs, horaires : 

 Lieu : A2 Prévention - Tarnos (40220) 

 Durée : 2 jours, soit 14h de formation 

 Effectif des sessions : entre 8 et 12 stagiaires. 

 Dates, tarifs, horaires : nous consulter. 
 
 

Accessibilité Personnes en Situation de Handicap : 

  
 

 
 

Conditions générales de vente : 

Communiquées avec la convention. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques 
(incluant des chasses aux risques sur les risques communs du 
BTP sur la plate-forme pédagogique) 
 

Moyens pédagogiques : 

Salle de formation équipée de vidéoprojecteur, PC, 
paperboard 
EPI pour les stagiaires et formateur. 
Plateau technique équipé de matériels et outillages pour les 
mises en pratique concernant chacun des 10 risques : banches, 
coffrage, étaiement, échafaudages, PIRL, outillages 
électroportatifs , ... 
 

Évaluation pédagogique : 
Contrôle des connaissances : passage d’un QCM national PASI 
en fin de session (en ligne ou sur papier) - 70% de bonnes 
réponses pour validation. 
 

Évaluation de l’action de formation : 
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction 
globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés. 
 

Mode de validation / Sanction : 

Une  «Attestation de fin de formation » est remise au 
stagiaire. La réussite au test permet également la délivrance 
d’une attestation nominative de résultat PASI BTP® valable 
sur tout le territoire français. 
 

Validité/ Suite de parcours : 

Validité QCM PASI BTP®: 10  ans. 
 

L’accès à la base de données des intérimaires formés au PASI 
BTP®  est possible pour toutes les Entreprises de Travail 
Temporaire et les entreprises utilisatrices ayant reçu un code 
d’accès ainsi que pour les organismes de formation référencés 
par le Comité de Pilotage PASI BTP®. 

Objectifs : 

Le stagiaire formé devra être capable d’appréhender les risques principaux et communs aux activités du BTP pour 

travailler en sécurité à son poste sur un chantier, et notamment : 

 connaître et identifier les risques principaux liés à son activité, 

 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 un chantier, 

 alerter sa hiérarchie face à une anomalie, une situation à risque, un incident, un accident (devoir d’alerte, 

droit de retrait) ; capacité à réagir... 

 Contacts / renseignements 

Tel : 05 59 64 04 42 
formation@a2prevention.com 

Nos formations sont accessibles sous conditions. 

Merci de nous consulter au préalable pour vérifier 

si certains aménagements sont nécessaires. 
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FORMATION A LA SECURITE DES INTERIMAIRES 
PASSEPORT SECURITE INTERIM (PASI BTP®) 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 

Jour 1 : 

Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques (incluant des chasses aux risques sur les risques communs du BTP sur la 
plate-forme pédagogique) 
 
Organisation de la prévention : 

 Les enjeux de la prévention  

 Les notions de risques et danger 

 Le mécanisme de l’accident de travail (Chasse aux risques photos) 

 La conduite à tenir en cas d’accident (Jeux de rôle – simulation d’accident de travail) 

 Les acteurs du chantier (jeux de cartes) 

 Règles et procédures sur chantier, devoir d’alerte et droit de retrait (jeu de rôle) 

 Règles de vie sur le chantier, signalétique, affichages réglementaires (atelier pratique) 

 Les EPI obligatoires (atelier pratique) 
 
Connaître les principaux risques du BTP et les moyens de prévention : 

 Les dangers liés aux sources d’énergie (atelier pratique) 

 L’utilisation de matériel électroportatif (atelier pratique) 

Les risques relatifs à l’élingage (atelier pratique) 

Jour 2 : 

Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques (incluant des chasses aux risques sur les risques communs du BTP sur la 
plate-forme pédagogique) 
 
Connaître les principaux risques du BTP et les moyens de prévention : 

 Les risques liés aux déplacements et accès (atelier pratique) 

 Les risques liés aux engins / véhicules (atelier pratique) 

 Les risques liés aux travaux à proximité de voie de circulation (atelier pratique) 

 Les risques liés aux travaux en hauteur (atelier pratique) 

 Risques d’ensevelissement (atelier vidéo - atelier pratique) 

 Stabilisation en phase provisoire (atelier pratique) 
 

Organisation de la prévention : 

 Organiser et adapter son poste de travail (atelier pratique) 
 

Évaluation pédagogique : 

QCM national PASI en fin de session, comportant 26 questions (en ligne sur tablette, ou sur support papier, hébergé sur une 
plate-forme EGF.BTP). 
70% de bonnes réponses pour validation du QCM, soit 18 bonnes réponses sur un total de 26. 

Passerelles : 

Non concerné. 
 
 

Débouchés professionnels : 

Métiers / missions intérimaires dans le BTP TCE. 

Équivalence :  

Non concerné 
 

Références réglementaires : 

Non concerné. 

Formation PASI BTP® mise en place par la l’EGF.BTP / 

l’ASEBTP / OPPBTP. 


