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Un lieu pour apprendre et partager
Campus Spie batignolles est l'organisme de formation et de partage de la culture et
des savoir-faire du Groupe. Il s'adapte à un monde qui change avec les métiers et
propose des formations qui s'ajustent à la culture de l'entreprise.

Renforcer notre capacité d'entreprise apprenante
Campus Spie batignolles s'appuie sur un principe d'apprentissage par ses pairs. Ainsi,
60 % des formations sont créées et dispensées par les collaborateurs « experts » sur
leur sujet. L'addition de toutes ces compétences fait la richesse et la force de notre
groupe.

Développer la proximité
Campus Spie batignolles, est un dispositif s'appuyant sur des antennes de formation
réparties sur tout le territoire. Il s'aide d'un réseau de Référents Formation présent
dans chaque entité et lui permet de réaliser les formations au plus près de nos sites.

Donner envie d'apprendre
Campus Spie batignolles définit les sujets de formation en fonction des besoins du
terrain. Il développe différents contenus pédagogiques et propose une multiplicité de
formats.
Campus Spie batignolles facilite l'accès à la formation à tous les collaborateurs en
mettant à disposition une plateforme digitale d'apprentissage dédiée : E-campus

Rendez-vous sur le site pour découvrir nos formations
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Le développement des formations digitales va nous permettre de renforcer le
partage de la culture du groupe Spie baignolles.
Le Campus Spie batignolles dans toutes les formations contribue au déploiement
et à l’appropriation des fondamentaux Spie batignolles. Il répond aux enjeux futurs
du groupe autour des quatre clés de performance
L’orientation Client
La récurrence de la marge
L’engagement des hommes
Les formations(*) du Campus Spie batignolles sont ouvertes à tous. Elles
permettent à chacun d’entre nous de devenir formateur afin de partager nos
expériences et réussites.
Bienvenue au Campus Spie batignolles !

(*) En cours de refonte
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L’orientation client

Les formations commerciales s’adressent à l’ensemble des acteurs de
Spie batignolles ayant un rôle actif au contact de nos clients. Elles apportent des
savoir-faire et des comportements pour construire une relation client de qualité et
lui vendre l’offre la mieux adaptée à ses besoins. Certaines de ces formations
sont dédiées aux acteurs du « Projet » et d’autres aux acteurs de la Proximité.

FORMATIONS
•
•
•
•
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Développer mon efficacité et mon aisance commerciales
Augmenter son impact devant un jury ou un public
Vendre les proximités
Piloter les opérations de proximité opérations de proximité
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Développer mon efficacité et mon aisance
commerciales

@

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Mieux connaître mes atouts personnels et en comprendre l’impact
dans la relation commerciale
PARTICIPANTS
Directeurs d’opérations,
Directeurs régionaux et
Directeurs d’agences
Responsables commerciaux
Responsables de bureau
d’études.
Pré-requis : Néant

• Construire une relation commerciale de qualité dans un tête-à-tête
et dans un état d’esprit partenaire
• Comprendre son client : décoder ses besoins, ses attentes, ses
doutes
• Gagner en aisance, en assurance, en méthode et techniques
d’entretien commercial, notamment hors affaires
• Conduire un changement effectif dans les comportements

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
METHODES PEDAGOGIQUES
A distance
3,5 jours d’investissements
Divisés en 5 séquences
•
•
•
•

1 RDV tél. + Travail
préparatoire individuel
1 jour (Classe virtuelle)
2 x 0,5 jour (Classe virtuelle)
1 h de coaching individuel

Nombre de stagiaires :
6 à 10
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Exercices
Mises en situation
Questionnaire d’évaluation

Apports théoriques et conceptuels
Exercices et mises en situation
Entrainement intensif
Situation réelle des participants pour répondre aux objectifs collectifs et individuels
Accompagnement individueI
CONTENU PEDAGOGIQUE

 Séquence 1 : Préparation
Questionnaire + entretien manager
Envoi d’un questionnaire d’auto-évaluation
Entretien participant/manager pour valider/définir les axes individuels de progression
Retour des questionnaires à l’animateur pour préparation du séminaire

 Séquence 2 : Démonstration/Prise de conscience/Enseignements
Animation en 3 temps forts

ACCOMPAGNEMENT
Avant la formation :
• Recueil et analyse des
questionnaires

« Maîtriser ce qui se joue dans les relations interpersonnelles»
« Construire une relation commerciale »
« Ecoute active : comprendre son client »

Après la formation :
• Accompagnement
téléphonique individuel sur
RDV avec le formateur
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INTERVENANTS
Organisme externe

 Séquence 3 et 4 : Gagner en aisance, en assurance, en méthode et
techniques d’entretien commercial (notamment hors affaires)
COUT PEDAGOGIQUE

Entraînement : 2 séquences d'une ½ journée

Organisé en distanciel
900 € HT par personne

•
•
•

Délai de mise en oeuvre :

•

Sur mesure : 1 mois sous
réserve de disponibilité des
formateurs et du nombre de
participants

•

Mise en situations entre deux participants.
Le groupe observe selon les consignes données par l’animateur
L’échange est enregistré dans Teams et peut être visionné ensuite pendant le débriefe
pour souligner certains moments
Mise en place d’une technique de débriefe entre pairs (pour une session dynamique et
un encouragement au partage de pratique ensuite)
Echanges / conseils et ancrages des acquis

 Séquence 5 : Conduire un changement effectif dans les comportements
Accompagnements individuels

Spie
batignolles
est
particulièrement sensible à
l’accessibilité de ses formations
à tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.
Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr

7

Les premières occasions sont cruciales pour entériner les bons réflexes et l’envie de
continuer.
Une étape individuelle est prévue pour accompagner chacun dans sa progression :
•
•
•
•

Recueillir le retour d’expérience sur les 1ères mises en œuvre
Evaluer la progression vs les objectifs individuels fixés en fin de session
Permettre un nouvel entraînement concret, adapté, personnalisé
Donner, le cas échéant, l’occasion de traiter une situation que le participant préfère
travailler en particulier et non en groupe
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Augmenter son impact devant un jury ou un public @
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Développer impact et influence lors de ses présentations
PARTICIPANTS
Tout collaborateur ayant des
présentations orales à réaliser
(type bureau d’études,
fonctions support, …)

 Mettre clairement en avant ses messages clés, ses atouts, pour être
convaincant
 Capter l’intérêt de son auditoire
 Gagner en aisance et confort dans ses présentations

Pré-requis : venir avec une
présentation réelle à travailler
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : 2 jours
Nombre de stagiaires :
6 à 8 personnes
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Exercices
Mises en situation
Questionnaire d’évaluation
INTERVENANTS
Organisme externe

METHODES PÉDAGOGIQUES
Chaque participant travaille à partir d’une présentation réelle
Acquisition et progression par l’entraînement sur chaque compétence requise
Evaluation de ses atouts et de ses points de progrès

CONTENU PEDAGOGIQUE

 Disposer d’une méthodologie de préparation, orientée résultat
clair avec soi > clair avec son public
•
•
•

COUT PEDAGOGIQUE
Organisé en inter filiale
Au Campus : 450 € HT par
jour/personne
En filiale : 450 € HT par jour/
personne (1 coût pédagogique
offert hors frais annexes)
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous réserve
de disponibilité des formateurs et
du nombre de participants

Choisir l’objectif en fonction de l’auditoire et de l’enjeu
Construire un plan d’intervention en conséquence, dynamique, centré sur le
public et le résultat escompté
Identifier ses messages clés

 Capter l’attention de son auditoire
être convaincant
•
•
•
•

Savoir porter ses messages clés de façon impactante
Maîtriser les leviers non verbaux (voix, gestes, posture)
Savoir illustrer son propos (analogie, anecdotes…)
Elaborer le cas échéant des visuels impactants, au service des messages
clés

 Surmonter le trac et gagner confiance en soi

Spie
batignolles
est
particulièrement
sensible
à
l’accessibilité de ses formations à
tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.
Contact :

campus.sb@spiebatignolles.fr
8
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Vendre les proximités

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PARTICIPANTS
Toute personne ayant un
rôle commercial actif au
sein du réseau de proximité
de l’entreprise : chargés
d’affaires principaux,
chargés d’affaires
Pré-requis : Néant
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Parcours en 3 modules de 2
jours avec un délai de 4 à 6
mois entre chaque module
Nombre de stagiaires :
10 à 12
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE

• Etre capable de présenter et valoriser Spie batignolles et les offres de
proximité
Valoriser les engagements
• Maîtriser la préparation des entretiens
Mettre en place une stratégie d’entretien
Savoir poser des questions, écouter activement et approfondir les réponses
• Présenter et défendre son offre de manière valorisante et convaincante
Réaliser un diagnostic précis à partir du travail de préparation et du
questionnement au cours des différents contacts avec les clients
• Apprendre à mieux gérer les situations difficiles
Argumenter en ciblant sur les besoins des clients et surmonter les
objections

METHODES PÉDAGOGIQUES
Apports fondamentaux
Entraînements par mises en situation filmées et analysées sur dossiers
client/prospect
Plan d’action et prise d’engagements individuels en fin de module
Bilan au démarrage du module suivant

INTERVENANTS
Organisme externe
CONTENU PEDAGOGIQUE

COUT PEDAGOGIQUE
Organisé en inter filiale
au Campus : 460 € HT par
jour et par personne
Pauses et repas à la charge du
Campus.

en filiale : 460 € HT par jour
et par personne
Coût pédagogique pour 1
participant offert à la filiale
d’accueil
Frais annexes - pause,
déjeuner, diner, salle - à la
charge de la filiale
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Module 1 = Acquérir les fondamentaux de l’offre
Savoir se présenter, présenter Spie batignolles et les offres de proximité en
quelques mots
Réussir sa prise de contact et l’entrée en découverte (la question d’ouverture)
Oser poser les questions indispensables
Savoir valoriser les offres et argumenter en ciblant sur les besoins, attentes et
motivations
S’entraîner, prendre confiance
…/…
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Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous réserve
de disponibilité des formateurs et
du nombre de participants
Spie
batignolles
est
particulièrement
sensible
à
l’accessibilité de ses formations à
tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.

Module 2 = Approfondir la technique de vente
Affûter le travail de préparation et la technique de questionnement
Renforcer la précision du diagnostic
Argumenter en ciblant les besoins, attentes et motivations
Traiter les objections
S’entraîner

Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr

Module 3 = Maîtriser la négociation et la valorisation de l’offre
Comprendre les clients/acheteurs
Maîtriser la préparation des entretiens
Présenter et valoriser une offre
Maîtriser le traitement des objections relatives au prix
Conclure l’entretien
S’entraîner
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Piloter les opérations de proximité @
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Augmenter l’efficacité du manager de proximité dans la réalisation
de ses missions au quotidien en :
PARTICIPANTS
Chargés d’opérations Présance®,
conducteurs de travaux,
responsables d’affaires
Pré-requis : Avoir au moins
6 mois d’ancienneté dans la
fonction

• Développant sa capacité à anticiper et à utiliser efficacement les
outils et process
• Développant sa rigueur dans tous ses actes
• Augmentant sa capacité à communiquer avec ses différents
interlocuteurs

METHODES PÉDAGOGIQUES
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Parcours de 4 modules :
5,5 jours au total
sur
une période de 2 mois (4 jours
tutorés et 1,5 jours dédiés au
temps
de
travail
préparatoire individuel (intersession) sur la plateforme
E-Campus

Echanges de pratiques et d’outils opérationnels au quotidien
Apports fondamentaux et partage d’expériences
Rencontres avec les fonctions support
Mises en situation filmées
Quizz tests
CONTENU PEDAGOGIQUE

Nombre de stagiaires :
10 à 12
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Vidéo
Quizz
Questionnaire d’évaluation
ACCOMPAGNEMENT
2 rendez-vous avec son N+1 :
RDV préparatoire pour fixer des
objectifs
RDV de bilan à l’issue de la
formation
INTERVENANTS
Organisme externe et
formateurs experts du Groupe
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Piloter les opérations de proximité @

COUT PEDAGOGIQUE
Organisé en inter filiale
Au Campus : 1900 €
En Filiale : 50% offerts sur 1
coût pédagogique hors frais
annexes
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous
réserve de disponibilité des
formateurs et du nombre de
participants
Spie
batignolles
est
particulièrement sensible à
l’accessibilité
de
ses
formations à tous et à
l’intégration des personnes en
situation
de
Handicap.
Contactez-nous afin d’étudier
les
possibilités
de
compensation disponibles.
Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr
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La récurrence de la marge

La performance globale de l’entreprise est le résultat de la performance de chaque
chantier.
C’est en progressant dans la gestion, la réalisation et la réception de nos chantiers
que nous assurons le progrès de nos résultats et que nous contribuons à la
performance de notre groupe.

FORMATION
•Fondamentaux de la gestion contractuelle d’un chantier Spie batignolles

13
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Fondamentaux de la gestion contractuelle
d’un chantier Spie batignolles
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Connaître les différentes étapes de la vie d’un projet ou d’une
affaire
PARTICIPANTS
Conducteurs de travaux,
études de prix, chargés
d'affaires, chefs de projet,
contrôleurs de gestion,
responsables administratifs
et financiers et assistants
opérationnels
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : A distance : 2 heures
divisées en 7 séquences à
intervalles d’une semaine
Présentiel : 1 jour
Nombre de stagiaires :
12 à 15
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Vidéo
Quizz
Exercice de cas pratique en
présentiel

• Découvrir les règles afférentes aux différents types de contrat
• Découvrir les évènements pouvant survenir durant l’exécution du
contrat
• Apprendre à gérer ces événements
• Apprendre à gérer son marché afin d'éviter les réclamations de fin
de chantier
METHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques par des modules e-learning
Utilisation de quizz
Travaux de groupe avec études de cas
CONTENU PÉDAGOGIQUE

Séquence 1
E-learning

Séquence 2
E-learning

E-learning

E-learning

Documents contractuels et le Prix

Séquence 5
E-learning

Au Campus : 300 € HT
En filiale : 300 € HT (1 coût
pédagogique offert hors
frais annexes)

Environnement et Organisation contractuels des
marchés de travaux

Séquence 4

COUT PEDAGOGIQUE
Organisé en inter filiale

Définition d’un marché de travaux et les intervenants à
L’acte de construire

Séquence 3

INTERVENANTS
Formateurs experts du
Groupe

Introduction à la formation et rappels des 7 règles
contractuelles du groupe Spie batignolles

Séquence 6
E-learning

Séquence 7
E-learning

Gestion contractuelle : leviers et bonnes pratiques

Réception des travaux, paiement et soldes des comptes,
Garanties post-réception et Assurances

Optimisation de la gestion contractuelle :
Règlement amiable des différends et Conclusion
…/…
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Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous
réserve de disponibilité des
formateurs et du nombre de
participants

Journée en présentiel
Retour et questions sur les séquences en ligne

Spie
batignolles
est
particulièrement sensible à
l’accessibilité
de
ses
formations à tous et à
l’intégration des personnes
en situation de Handicap.
Contactez-nous afin d’étudier
les
possibilités
de
compensation disponibles.

Reprise des éléments en e-learning au travers de cas concrets et d’exercices

Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr

Intempéries /délais

Quelques exemples :
Les outils nécessaires à la gestion contractuelle
Variation de la masse de travaux
Rédiger et répondre à une réclamation client
Devoir de conseil
Réception des travaux
Travaux supplémentaires, devis, coefficient de vente
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L'engagement des hommes

Les femmes et les hommes de Spie batignolles sont notre premier atout. Les
formations du Campus visent à faire progresser le développement de la
responsabilité et de l’autonomie, la qualité de vie au travail (sécurité sur les
chantiers, santé des collaborateurs, qualité des relations au travail).
Ces formations sont essentielles dans l’accompagnement de l’évolution tout au
long de la vie professionnelle.

FORMATIONS
• Parcours Objectif Zéro Accident pour les compagnons (2 modules)
• Parcours Objectif Zéro Accident pour la maîtrise et l’encadrement de chantier (2
modules)
• Conduire l’Entretien Annuel de Développement et l’Entretien Professionnel (2
formations)
• Parcours réglementaires :
• AIPR

16
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100 % Sécurité
Parcours Objectif Zéro Accident Compagnon
Module 1
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PARTICIPANTS
Compagnons et chefs d’équipe
au cours de leur première
année dans l’entreprise
Pré-requis : Néant
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : 1 jour
Nombre de stagiaires : 10 à 12
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Mise en situation
Apport théorique/Jeu de rôle
ACCOMPAGNEMENT
2 rendez-vous avec son N+1
RDV préparatoire pour fixer des
objectifs. RDV de bilan à l’issue
de la formation
INTERVENANTS
Organisme externe et
Formateurs experts du
Groupe

Renforcer les comportements des stagiaires sur le chantier vis-à-vis
de la sécurité et de la santé au travail :


Savoir identifier les risques sur les lieux de travail



Proposer des actions correctrices



S’approprier les consignes



Savoir quand refuser d’appliquer une consigne inadaptée, et
proposer mieux



Comprendre le rôle de chacun dans la prévention des risques

Cette formation est le premier module du Parcours Objectif Zéro
Accident – Compagnon.
Elle sera suivie d’un deuxième module « Objectif Zéro Accident » 2 à
3 ans après le module 1.
METHODES PÉDAGOGIQUES
Mises en situation de travail fictives, puis réelles, des chantiers
Jeu de rôle
Apports théoriques
Echanges d’expérience au sein du groupe de participants
Les participants endossent successivement les rôles et responsabilités de
différents niveaux hiérarchiques de l’entreprise

COUT PEDAGOGIQUE
Organisé en intra ou inter filiale
Au Campus : 250 € HT par jour
/personne
En filiale : 250 € HT par jour /
personne (1 coût pédagogique
offert hors frais annexes)
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous
réserve de disponibilité des
formateurs et du nombre de
participants.
Spie
batignolles
est
particulièrement sensible à
l’accessibilité de ses formations
à tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.
Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr
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CONTENU PEDAGOGIQUE

 Prévention : Anticiper les situations de travail
Identification des risques
Evaluation des risques
Détermination des actions de maîtrise
des risques
Choix des consignes adéquates à respecter
Communication des consignes
Restitution des consignes et engagement

 Action : Faire face à un événement dangereux
Maîtrise du risque par la prévention, la protection et les consignes
acceptées
Capacité de détection, d’évitement ou de protection
Maîtrise de l’incident, presqu’accident ou accident
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Objectif Zéro Accident
Parcours Objectif Zéro Accident Compagnon
Module 2
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PARTICIPANTS
Compagnons et chefs
d’équipe
Pré-requis : Avoir suivi la
formation 100 % Sécurité il
y a 2 ou 3 ans
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : 2 jours
Nombre de stagiaires :
10 à 12
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
ACCOMPAGNEMENT
2 RDV avec son N+1.
RDV préparatoire pour fixer
des objectifs
RDV de bilan à l’issue de la
formation
INTERVENANTS
Organisme externe ou
Formateurs experts du
groupe
COUT PEDAGOGIQUE

Organisé en intra ou inter
filiale
au Campus : 250 € HT par
jour /personne
en filiale : 250 € HT par jour /
personne ((1 coût pédagogique
offert hors frais annexes)
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous réserve
de disponibilité des formateurs et
du nombre de participants
Spie
batignolles
est
particulièrement
sensible
à
l’accessibilité de ses formations à
tous et à l’intégration des
personnes
en
situation
de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.
Contact :

campus.sb@spiebatignolles.fr
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Modifier les comportements des stagiaires sur le chantier vis-à-vis de
la sécurité :
• Se responsabiliser face aux risques pour soi et pour autrui
• Faire prendre conscience que la prévention sécurité est un
élément permanent de la vie quotidienne
• Faire prendre conscience que les enjeux de la prévention sont
humains, économiques et juridiques, et sont indissociables
• Apprendre à analyser les risques et les causes
• Apprendre à analyser une situation de chantier en termes de
risque
Cette formation est le deuxième module du Parcours Objectif Zéro Accident–
Compagnons.
Elle fait suite au premier module « 100 % Sécurité » suivi dans l’année
d’entrée dans l’entreprise.
METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Mises en situation à partir de photos de chantier et de films
Exercices
Echanges
CONTENU PEDAGOGIQUE

L’influence de facteurs extérieurs au chantier sur les réactions de
chacun au travail
« A première vue, tout va bien » (film)
Vie privée / vie professionnelle et interférences

Les enjeux de la prévention
Découvrir les 3 enjeux de la prévention
Découvrir l’implication vie privée/vie professionnelle sur la sécurité et la santé

La responsabilité
Enchaînement des faits et des décisions conduisant à une situation à risque
Le rôle de chacun dans la survenance d’un accident/incident
Analyse des causes
Mesures préventives

Le risque juridique
Les risques pénaux encourus en cas d’accident
Analyser les risques au regard des enjeux de la prévention

Analyse des situations à risques
Détermination des risques
Proposition de solutions

…/…
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POZA Maîtrise et Encadrement
Parcours Objectif Zéro Accident
Module 1
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Analyser les situations de travail.
PARTICIPANTS
Encadrement Travaux
Pré-requis : Occuper une
fonction managériale dans
l’entreprise
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : 2 jours + 1 jour
(présentiel)

Nombre de stagiaires :
10 à 12 maximum
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Vidéo
Exercices
Jeux de rôle
ACCOMPAGNEMENT
1 rendez-vous avec son N+1

INTERVENANTS
Organisme externe

• Trouver les solutions pour maîtriser les risques.
• Développer une organisation et un discours motivant pour assurer
la sécurité dans l’entreprise et les chantiers.

METHODES PÉDAGOGIQUES
Films
Jeux, quiz
Mises en situation
Exercices d’application
Jours 1 et 2 = Socle prévention
 Etre capable d’expliquer la finalité et les enjeux de la prévention



Réflexion sur le caractère peu motivant de la sécurité
Découverte de la finalité et des enjeux

 Etre capable d’expliquer les rôles, missions et responsabilités de chacun ainsi que les principes
de l’organisation de la sécurité à l’échelle d’une entreprise
Présentation des rôles et missions des différents niveaux :
Compagnons, Maîtrise, Encadrement de proximité et Direction
 Les responsabilités : définition de la réglementation hygiène et sécurité et découverte
des responsabilités des différents niveaux hiérarchiques dans l’entreprise



 Savoir analyser les risques d’une situation et trouver les actions permettant de les maîtriser



Identification des principaux risques de l’activité de l’entreprise :
principes généraux de prévention (PGP)
Identification des risques majeurs sur chantier

application des

 La démarche de prévention :


COUT PEDAGOGIQUE

Découverte du raisonnement général et application aux notions de prévention,
sécurité, gestion du risque résiduel, processus d'amélioration continue, méthode 5M.

 Connaître les bases du management et savoir utiliser les facteurs de motivation

Organisé en intra ou inter filiale
Au Campus : 225 € HT par jour
et par personne
En Filiale : 225 € HT par jour
et par personne
(1 coût pédagogique offert hors
frais annexes)



 Avoir un Discours Inspirant, Persuasif et Entraînant en matière de sécurité



Découverte des différents styles de communication
Construction d'un message prévention à travers la méthode ACECA

 Attitudes Prévention :
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Découverte des fondamentaux constitutifs de la démarche
Focus : "La Minute"
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POZA Maîtrise et Encadrement
Parcours Objectif Zéro Accident
Module 1
Jour 3 = Préparation et suivi de chantier (réalisé sur site)
 Introduction avec un exercice d’ancrage sur le contenu des jours J1 et J2
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous
réserve de disponibilité des
formateurs et du nombre de
participants
Spie
batignolles
est
particulièrement sensible à
l’accessibilité
de
ses
formations à tous et à
l’intégration des personnes en
situation
de
Handicap.
Contactez-nous afin d’étudier
les
possibilités
de
compensation disponibles.
Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr

 Etre capable d’expliquer les rôles de l’ensemble des intervenants spécifiques
chantier
 Les interfaces entre les services études / méthodes d’exécution /
travaux : points de vigilances à développer
 Les organismes rôles et missions : IT – CARSAT – MT – OPPBTP
 Le rôle et mission du CSPS
 Etre capable d’établir et/ou d’analyser les documents utiles en phase
démarrage
 Le PGC – la VIC – le RJ
 Les PPSPS en production propre et ST / Prestataires
 La stratégie de remontée d’informations : incidents / presqu’AT / gestion
de crise
 Etre capable de réaliser des visites chantier performantes en phase réalisation
 Visite régulière de sécurité : Comment optimiser sa présence sur le
terrain ?
 Valoriser les bonnes pratiques / les REX

20
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POZA Maîtrise et Encadrement
Parcours Objectif Zéro Accident
Module 2
PARTICIPANTS
Encadrement Travaux
Pré-requis : Avoir réalisé les trois
jours du 1er module :
- Socle prévention
- Préparation et suivi de chantier
Idéalement réalisé 18 à 24 mois
avant
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : 2 jours en présentiel
sur un chantier
Nombre de stagiaires : 10 à 12
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Être capable d’intégrer la composante opérationnelle de la
prévention propre au quotidien d’un encadrant chantier pour les
phases de démarrage et de suivi d’un chantier.
• Améliorer la performance de ses pratiques managériales pendant
la phase démarrage et du suivi chantier.
METHODES PÉDAGOGIQUES
Films
Jeux, quiz
Mises en situation
Exercices d’application

Vidéo/Exercices/Jeux de rôle
INTERVENANTS
Organisme externe

Jours 4 et 5 = Manager la prévention
 Module de 2 jours qui viendra finaliser le POZA Maître et Encadrement (En cours
d’élaboration)

ACCOMPAGNEMENT
1 rendez-vous avec son N+1

 Préconisation : A réaliser 18 à 24 mois plus tard.
 Inscription à réaliser dans un second temps.

COUT PEDAGOGIQUE
Organisé en intra ou inter filial
Au Campus : 225 € HT par jour
et par personne
En Filiale : 225 € HT par jour
et par personne
(1 coût pédagogique offert hors
frais annexes)

Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous réserve
de disponibilité des formateurs et
du nombre de participants
Spie
batignolles
est
particulièrement
sensible
à
l’accessibilité de ses formations à
tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.
Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr
21
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Conduire l’EAD et l’Entretien Professionnel
Manager d’Etam et de Cadres
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PARTICIPANTS
Manager devant conduire des
EAD (Entretien d’Appréciation et
de Développement) et des
Entretiens Professionnels avec
les membres de son équipe.

• Mener avec chaque collaborateur des entretiens annuels qui leur
permettent :
• D’être bien là ou ils sont
• D’être motivés
• D’être lucides de leur niveau de maitrise du métier
• D’être en phase avec leur projet professionnel et personnel

Important : un collaborateur ne
peut être inscrit sur une même
session que son N+1

• Mesurer le niveau de satisfaction des attentes mutuelles et des
devoirs entre le manager et son collaborateur

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE

• Identifier les mesures d’accompagnement nécessaires au
développement du collaborateur

Formation 1 jour : 2 x 0,5 jours
à 1 semaine d’intervalle
3h elearning préparatoire

Déroulement de la formation :
DISTANCIEL

Nombre de stagiaires :
8 à 10
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Exercices / Mises en situation
Questionnaire d’évaluation

Classe virtuelle Sens et enjeux
RL : Les éléments de préparation
RL : Les
comportements

INTERVENANTS
Organisme externe

FORUM
EXERCICES
DE TRAINING

PARTAGES
D’EXPERIENCES

RL : Les étapes clés
AUX

COUT PEDAGOGIQUE

RL : Législation EP

Organisé en distanciel
300 € HT par personne
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous réserve
de disponibilité des formateurs et
du nombre de participants
Spie
batignolles
est
particulièrement
sensible
à
l’accessibilité de ses formations à
tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.

DIFFERENTES
ETAPES

Vidéo
de
lance
ment

DE L’EAD

Évaluation

ET DE L’EP

ENTRETIENS
DE PILOTAGE
PAR
OBJECTIFS

1ère parie

2ème partie (J+7)

Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr
22
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Conduire l’EAD et l’Entretien Professionnel
Compagnons
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PARTICIPANTS
Manager devant conduire des
EAD (Entretien d’Appréciation et
de Développement) et des
Entretiens Professionnels avec
les membres de son équipe.
Important : un collaborateur ne
peut être inscrit sur une même
session que son N+1
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Formation 1 jour : 2 x 0,5 jours
à 1 semaine d’intervalle
3h elearning préparatoire
Nombre de stagiaires :
8 à 10
METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Exercices / Mises en situation
Questionnaire d’évaluation

• Mener avec chaque collaborateur des entretiens annuels qui leur
permettent :
• D’être bien là ou ils sont
• D’être motivés
• D’être lucides de leur niveau de maitrise du métier
• D’être en phase avec leur projet professionnel et personnel
• Mesurer le niveau de satisfaction des attentes mutuelles et des
devoirs entre le manager et son collaborateur
• Identifier les mesures d’accompagnement nécessaires au
développement du collaborateur

Déroulement de la formation :
DISTANCIEL
Classe virtuelle Sens et enjeux
RL : Les éléments de préparation
RL : Les
comportements

INTERVENANTS

FORUM
EXERCICES
DE TRAINING

Organisme externe

PARTAGES
D’EXPERIENCES

RL : Les étapes clés
AUX
COUT PEDAGOGIQUE

RL : Législation EP

Organisé en distanciel
300 € HT par personne
Délai de mise en oeuvre :
Sur mesure : 1 mois sous réserve
de disponibilité des formateurs et
du nombre de participants
Spie
batignolles
est
particulièrement
sensible
à
l’accessibilité de ses formations à
tous et à l’intégration des
personnes en situation de
Handicap. Contactez-nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles.

DIFFERENTES
ETAPES

Vidéo
de
lance
ment

DE L’EAD

Évaluation

ET DE L’EP

ENTRETIENS
DE PILOTAGE
PAR
OBJECTIFS

1ère parie

2ème partie (J+7)

Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr
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AIPR
(Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PARTICIPANTS

L'objectif est de prévenir les dommages aux réseaux aériens et
enterrés lors de travaux effectués dans leur voisinage

Tous les salariés intervenant
dans
la
préparation
administrative et technique
ou le suivi des projets de
travaux ou pour l’exécution
de travaux à proximité des
réseaux aériens ou enterrés

Formation certifiante répertoire spécifique 1282

Pré-requis : Compréhension
orale et écrite du français
ORGANISATION
PEDAGOGIQUE
Durée : 1 jour
Nombre de stagiaires : 1 à
10. Nous consulter pour
l’organisation des sessions

METHODES PEDAGOGIQUES

 Formation théorique en salle
•
•

METHODE ET EVALUATION
PEDAGOGIQUE
Formation théorique/étude
INTERVENANTS
de
cas/QCM
Formateur interne
COUT PEDAGOGIQUE
Formation intra entreprise
Tarif inclus dans le
développement des
compétences .
Spie batignolles est
particulièrement sensible à
l’accessibilité de ses
formations à tous et à
l’intégration des personnes
en situation de Handicap/
Contactez nous afin
d’étudier les possibilités de
compensation disponibles

Animation par le formateur à l’aide d’un support
Alternance d’apports théoriques, d’exposés illustrés, d’études de cas et d’exemple de
question.

CONTENU PEDAGOGIQUE

•
•
•
•
•
•
•

Connaître les réseaux et identifier les accidents potentiels
Dispositions réglementaires
Connaître les droits, obligations et responsabilités
Identifier les intervenants des réseaux et leur rôle
Mesurer les risques liés aux réseaux
Connaître les différents travaux (à proximité, sans tranchée, urgents)
Comment se comporter en cas d’accidents

 Validation des acquis
• La certification est une obligation de résultat, par le biais d'un examen passé dans
•

un centre d'examen enregistré en préfecture et relié par internet à une plateforme
d'examen gérée par le MEDDE
Examen AIPR par QCM
• Opérateur : 30 questions aléatoires
• Encadrant : 40 questions aléatoires
• Concepteur 40 questions aléatoires (dont volet règlementaire inclus)

> Renouvelable tous les 5 ans

Contact :
campus.sb@spiebatignolles.fr
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Conditions générales de vente
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Conditions générales de vente
Inscription
Toute demande d’inscription à une formation du Campus doit être envoyée par mail à l’aide du
formulaire type à renseigner, que vous pouvez télécharger dans l’espace Campus de l’Intranet.
Convocation, programme, émargement et évaluation
Un mois avant le début de la formation, une convocation précisant la date, le lieu (avec plan
d’accès), les horaires et le programme de la formation est adressée au participant. Une copie est
également envoyée au Responsable Formation et au responsable hiérarchique direct. A l’issue de
chaque formation, des copies de la feuille d’émargement et des formulaires d’évaluation sont
envoyés par mail au Responsable Formation. La facture correspondante qui tient lieu de
convention de formation est envoyée directement à son service comptable.
Annulation
• Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du participant, de son responsable
ou du Responsable Formation doit être notifiée par écrit.
• Toute formation commencée est due en totalité.
• En cas d’empêchement d’un stagiaire de participer effectivement à la formation à laquelle il
est inscrit, un autre collaborateur pourra lui être substitué, à condition toutefois d’en avoir
informé le Campus au minimum 24 heures avant la tenue de la session..
• Pour toute annulation effectuée après réception de la convocation et plus de 8 jours avant le
début du stage, le Campus Spie batignolles facturera 50 % du prix de la formation.
• Pour toute annulation effectuée moins de 8 jours avant le début du stage, le Campus
Spie batignolles facturera 100 % du prix de la formation.
Exception : en cas de démission survenue dans les 8 jours précédent la session, maladie ou
événement familial, et sur présentation du justificatif
Tarifs, paiement
Les prix sont indiqués sur le Catalogue des formations du Campus Spie batignolles en Hors Taxe
et comprennent le coût pédagogique, les supports de formation et les frais de restauration, sauf
précisé autrement.
Les coûts offerts s’appliquent exclusivement aux entreprises partenaires.
26
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Nous contacter
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Nous contacter
Pour vous inscrire à une formation, contactez votre hiérarchique ou le Responsable Formation de votre
filiale.
Pour un renseignement sur nos programmes de formation ou l’organisation des formations, nous
sommes à vos côtés et répondons à vos questions :

Anaïs LEREDDE - 06 79 05 62 21 - anais.leredde@spiebatignolles.fr
Maxence VALLEPIN - 06 08 37 14 37 - maxence.vallepin@spiebatignolles.fr
Riddick PEPRAH - 06 80 18 06 89 - riddick.peprah@spiebatignolles.fr
Isabelle FROMENT - 01 46 40 81 06 - isabelle.froment@spiebatignolles.fr
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Campus Spie batignolles
8 rue Victor Noir – 92521 Neuilly/Seine Cedex
Email : campus.sb@spiebatignolles.fr
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