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> OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances nécessaires à 
l’exercice de la fonction de CSPS (article 
L4532-25 du Code du Travail)
• Obtenir l’attestation de compétence CSPS 
niveau 1 (conception et/ou réalisation).

> PARTICIPANTS
• Toute personne physique justifi ant d’une ex-
périence professionnelle d’une durée minimale 
de 5 ans : 
- en architecture, ingénierie ou maîtrise 
d’œuvre, pour la phase de conception, d’étude 
et d’élaboration du projet de l’ouvrage ;
et/ou
- en matière de contrôle des travaux, d’ordon-
nancement, de pilotage et de conduite des tra-
vaux ou de maîtrise de chantier, ou en tant que 
Coordonnateur ou Agent en matière de sécu-
rité, pour la phase de réalisation de l’ouvrage.
Pré-requis
• Conformément à l’article R. 4532-27 du 
Code du Travail, toute personne justifi ant 
d’une expérience professionnelle de 5 ans 
en conception et/ou en réalisation pour les 
phases correspondantes peut suivre la for-
mation CSPS de niveau 1.

> PROGRAMME
• Le cadre législatif et réglementaire des 
opérations du bâtiment et du génie civil
• Le cadre et les conditions de l’action du 
Coordonnateur
• La prévention des risques professionnels
• La coordination de conception
• La coordination d’exécution
• Le CISSCT, gérer sa présidence

> PÉDAGOGIE
• Volontairement organisée comme une mis-
sion du travail de coordonnateur, la formation 
en reproduit le déroulement.
• Alternant exposés théoriques, études et 
travail en groupes, extraits d’actualité, fi lms, 
la formation met l’accent sur la maîtrise des 
textes réglementaires et leur mise en pratique 
immédiate.
• Participants : maximum 12

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Conformément à la réglementation en vi-
gueur, cette formation conduit à la délivrance 
d’une attestation de compétences valable sur 
l’ensemble du territoire national pendant une 
durée de 5 ans, renouvelable suivant la procé-
dure d’actualisation des compétences établies 
par le Ministère du Travail.

CSPS - Niveau 2 CSPS - Niveau 3

> OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances 
nécessaires à l’exercice de 
la fonction de CSPS (article 
L4532-25 du Code du Travail)

• Obtenir l’attestation de com-
pétence CSPS niveau 2 (concep-
tion et/ou réalisation)

> PARTICIPANTS
• Toute personne physique jus-
tifi ant d’une expérience profes-
sionnelle d’une durée minimale 
de 5 ans : 

- en architecture, ingénierie ou 
maîtrise d’œuvre, pour la phase 
de conception, d’étude et d’éla-
boration du projet de l’ouvrage ;

et/ou

- en matière de contrôle des 
travaux, d’ordonnancement, de 
pilotage et de conduite des tra-
vaux ou de maîtrise de chantier, 
ou en tant que Coordonnateur 
ou Agent en matière

Pré-requis
• Conformément à l’article R. 
4532-25 du Code du Travail, 
toute personne justifi ant d’une 
expérience professionnelle de 5 

ans en conception ou en réali-
sation pour les phases corres-
pondantes peut suivre la forma-
tion CSPS de niveau 2.

> PROGRAMME
• Le cadre législatif et régle-
mentaire des opérations du bâ-
timent et du génie civil

• Le cadre et les conditions de 
l’action du Coordonnateur

• La prévention des risques pro-
fessionnels

• La coordination de conception

• La coordination d’exécution

> PÉDAGOGIE
• Méthode privilégiant la partici-
pation des stagiaires

• Participants : maximum 12

Durée (selon modules) :
Conception ou Réalisation : 
16 Jours
Conception et Réalisation : 
20 Jours
+ journée d’examen
Prix : À partir de 3 990,00 € HT

> OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances 
nécessaires à l’exercice de 
la fonction de CSPS (article 
L4532-25 du Code du Travail)

• Obtenir l’attestation de compé-
tence CSPS niveau 3

> PARTICIPANTS
• Toute personne physique jus-
tifi ant d’une expérience profes-
sionnelle d’une durée minimale 
de 3 ans : 

- en matière de contrôle des tra-
vaux, d’ordonnancement, de pilo-
tage et de conduite des travaux 
ou de maîtrise de chantier, ou 
en tant que Coordonnateur ou 
Agent en matière de sécurité ;

et/ou

- en architecture, ingénierie ou 
maîtrise d’œuvre

ou Licence dans les domai-
nes de l’architecture de la 
construction, bâtiment et tra-
vaux publicsou de la prévention 
des risques.
Pré-requis
• Conformément à l’article 
R4532-25 du Code du Travail, 

toute personne justifi ant d’une 
expérience professionnelle de 3 
ans en conception ou en réali-
sation pour les phases corres-
pondantes peut suivre la forma-
tion CSPS de niveau 3.

> PROGRAMME
• Le cadre législatif et régle-
mentaire des opérations du bâ-
timent et du génie civil

• Le cadre réglementaire

• La prévention des risques pro-
fessionnels

• Le registre journal

• Le DIUO

• Le contrat 

>  PÉDAGOGIE
• Méthode privilégiant la partici-
pation des stagiaires

• Participants : maximum 12

Durée : 12 jours
+ journée d’examen
Prix : À partir de 2 590,00 € HT

 

Durée (selon modules) :
Conception ou Réalisation : 16 Jours
Conception et Réalisation : 20 Jours
+ module CISSCT : 2 Jours
+ journée d’examen
Prix : À partir de 3 990,00 € HT
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Actualisation CSPS - Niveau 1

> PARTICIPANTS & PRÉ-REQUIS
Toute personne titulaire d’une attestation de 
compétence CSPS de niveau 1.

ATTENTION !

L’attestation de compétence CSPS de niveau 1 
est à réactualiser au bout de 5 ans.

> OBJECTIFS & PROGRAMME
• Réactualiser les connaissances nécessaires 
à l’exercice de la fonction de CSPS
• Obtenir l’attestation de compétences CSPS 

réactualisée niveau 1 (conception et/ou réa-
lisation)
• Alternance d’exposés théoriques et d’études 
de cas :
 - l’expérience des stagiaires
 - l’évolution réglementaire
 - l’évolution de la phase de conception
 - les fondamentaux et les écrits du CSPS
 -  les risques spécifiques (chimiques, toxiques, 

plomb, amiante, légionellose)
 - l’analyse des risques chantier

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Renouvellement de l’attestation de compé-
tences.

Durée : 5 jours      
Prix : 990,00 € HT

Actualisation CSPS - Niveau 3

> PARTICIPANTS & PRÉ-REQUIS
Toute personne titulaire d’une attestation de 
compétence CSPS de niveau 3.

ATTENTION !

L’attestation de compétence CSPS de niveau 3 
est à réactualiser au bout de 5 ans.

> OBJECTIFS & PROGRAMME
• Réactualiser les connaissances nécessaires 
à l’exercice de la fonction de CSPS
• Obtenir l’attestation de compétences CSPS 

réactualisée niveau 3 (conception et/ou réa-
lisation)
• Alternance d’exposés théoriques et d’études 
de cas :
 - l’expérience des stagiaires
 - l’évolution réglementaire
 - l’évolution de la phase de conception
 - les fondamentaux et les écrits du CSPS
 -  les risques spécifiques (chimiques, toxiques, 

plomb, amiante, légionellose)
 - l’analyse des risques chantier

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Renouvellement de l’attestation de compé-
tences.

Durée : 5 jours      
Prix : 990,00 € HT

Actualisation CSPS - Niveau 2

> PARTICIPANTS & PRÉ-REQUIS
Toute personne titulaire d’une attestation de 
compétence CSPS de niveau 2.

ATTENTION !

L’attestation de compétence CSPS de niveau 2 
est à réactualiser au bout de 5 ans.

> OBJECTIFS & PROGRAMME
• Réactualiser les connaissances nécessaires 
à l’exercice de la fonction de CSPS.
• Obtenir l’attestation de compétences CSPS 

réactualisée niveau 2 (conception et/ou réa-
lisation)
• Alternance d’exposés théoriques et d’études 
de cas :
 - l’expérience des stagiaires
 - l’évolution réglementaire
 - l’évolution de la phase de conception
 - les textes DIUO
 - les PGC catégories 1, 2 et 3
 - les risques spécifiques (chimiques, toxiques, 
plomb, amiante, légionellose)
 - l’analyse des risques chantier

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Renouvellement de l’attestation de compé-
tences.

Durée : 5 jours      
Prix : 990,00 € HT

Le coordonnateur SPS doit suivre 
un stage d’actualisation tous les 5 
ans conçu pour mettre à jour les 
connaissances et les savoir faire 
professionnels.

Pièces à transmettre lors de l’inscription (en 
fonction du niveau de compétence et de la 
phase d’activité) : 
- un DIUO
- un PGC ou PGSC 
- un registre journal. 

RÉGLEMENTATION : Conformément à l’arrêté du 26 décembre 2012 du Ministère du travail, les attestations de compétence délivrées avant le 31/12/2012 doivent être ac-tualisées avant le 31/12/2014.

RÉGLEMENTATION : 

Conformément à l’arrêté du 26 

décembre 2012 du Ministère 

du travail, les attestations de 

compétence délivrées avant le 
compétence délivrées avant le 

31/12/2012 doivent être ac-
31/12/2012 doivent être ac-

tualisées avant le 31/12/2014.


