
 

FORMATION CONTINUE SIGNALISATION TEMPORAIRE 

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 
Séquence 1 : Quizz  

- Réalisation d’un quizz complet  ;  

- Correction du Quizz.  

 

Séquence 2 : Rappel des règles  

- Le cadre réglementaire et les principes fondamentaux 

de la signalisation temporaire ;  

- Les risques encourus ;  

- Les responsabilités des chefs, des agents…  

- Les principes de prévention liés aux routes ;  

- Les schémas de référence et les informations des guides 

du SETRA.  

 
Séquences 3 : Les principaux schémas  

- Révision des principaux schémas de base de la 

signalisation temporaire ;  

- Présentation des spécificités et cas. 

 
Séquence 4 : Mise en situation « SIGNALRISK » ou EN 

REEL  

Les participants sont divisés en deux équipes de 4 ou 5 

personnes  et réalisent des ateliers tels que pose et 

dépose d’un signal, mise en place et organisation…. 

 

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

 

PUBLIC  

-Personnel ou chefs en charge de la signalisation 

temporaire et ayant déjà suivi une formation. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux, sur un site extérieur choi-
si. 

- 1 jour . 

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support 

papier ; 

- Questions / réponses , échanges, méthodes de réflexion 

collective ; 

- Mises en situation, retours d’expériences ; 

- Une attestation de formation sera transmise par le 

CERFOS à l’employeur. 

CERFOS SIEGE CLERMONT-FERRAND 
Tel : 04 73 33 25 28 

Mail : admin@cerfos.net 
www.cerfos.fr 

OBJECTIFS 

- Rappeler aux stagiaires les aspects réglementaires et les 

principes fondamentaux de prévention liés aux routes 

bidirectionnelles ou routes à chaussées séparées ;  

- Savoir mettre en œuvre et adapter la signalisation 

temporaire au chantier ;  

- Savoir effectuer une pose et une dépose de balisage sur 

la voie publique, en toute sécurité pour les agents et les 

usagers.  

Centre d’Évaluation des Risques  et de Formations à la Sécurité 

TARIF  

- Nous consulter. 
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