La Direction des Entreprises, du Travail, de la Consommation et de la Concurrence (DETCC) de Guyane, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de
Guyane, la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) de Guyane, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) de Guyane et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ont le plaisir de vous inviter du 14
au 17 novembre 2022 à une série d’événements qui vous aideront à développer la prévention sur vos chantiers et dans vos ateliers.
Lun. 14/11

Mar. 15/11

Mer. 16/11

Jeu. 17/11

Matin
7h00 – 11h00

Diagnostic
chantier

Diagnostic
chantier

Diagnostic
chantier

Diagnostic
chantier

Après-midi
13h00 - 16h00

Atelier
DUER

Atelier
PPSPS

Lieu*

DEETS / Saint-Laurent

DEETS / Saint-Laurent

Atelier
DUER
DEETS / Saint-Laurent

* DETCC 16/18 boulevard Malouet 97320 Saint Laurent du Maroni
CGSS 699 route de Baduel 97400 Cayenne

Tous ces événements sont gratuits, pour vous inscrire, cliquez sur celui qui vous convient.

CGSS / Cayenne

Ven. 18/11

Sam. 19/11

Salon de la
Prévention
9h – 21h

Salon de la
Prévention
9h – 15h

CGSS / Cayenne

Diagnostic chantier
Durée : 1/2 journée
Gratuit

Au cours d’une visite pédagogique d'un chantier de votre entreprise que vous nous désignerez, un conseiller en prévention :
- vous conseille sur la démarche de prévention des risques ;
- vous guide dans la recherche de solutions pratiques ;
- vous accompagne dans l’élaboration d’un plan d’action.
Public concerné : Dirigeants, encadrants, préventeurs.

Ateliers DUER
Gratuit
Durée : 1/2 journée

Au cours de cet atelier un conseiller en prévention vous présentera :
- les enjeux et bénéfices de l’évaluation des risques pour l’entreprise ;
- le site www.preventionbtp.fr et la gamme d'outils en ligne (MonDocUnique) dédiés à l'évaluation;
- le service d'assistance en ligne PréventionBTPenDirect;
et vous aidera à commencer la réalisation de votre DUER en utilisant un outil en ligne adapté à votre entreprise.
Public concerné : Dirigeants, préventeurs.

Ateliers PPSPS
Gratuit
(Durée : 1/2 journée)

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) est un document qui contribue à prévenir les risques sur les opérations de construction. Il est
établi pour les chantiers de BTP faisant appel à plusieurs entreprises et contient un grand nombre d'informations sur ces entreprises, les mesures de prévention ou
encore les installations de chantier. Venez vous familiariser avec sa rédaction et apprendre où trouver les informations utiles à sa réalisation.
Public concerné : Dirigeants, personnels en charge de la prévention en entreprise.

