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L’OPPBTP lance D-clic Prévention
Une collection de modules e-learning sur les essentiels de la prévention

L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics),
expert de la prévention dans le BTP, lance une collection de modules e-learning. Ce tout
nouveau service, gratuit, permet à tous les professionnels du BTP, de l’opérateur à
l’encadrement, d’acquérir les savoirs essentiels en prévention en 15 minutes.
Il vient compléter l’offre numérique proposée par l’Organisme pour rendre la prévention
accessible à toutes les entreprises et salariés du BTP, à n’importe quel moment, quel
que soit l’endroit.
15 minutes pour s’informer et tester ses connaissances
Ces modules e-learning ont été spécialement conçus par l’OPPBTP pour répondre aux
problématiques des professionnels du secteur. D’une durée de 15 minutes chacun, ils
apportent une solution prévention aux activités quotidiennes des équipes terrain comme par
exemple savoir installer une signalisation temporaire, monter et utiliser un échafaudage fixe,
rédiger un PPSPS, savoir transmettre efficacement un message sécurité…
Dynamique et interactif, chaque module présente un thème de prévention du BTP et se
compose de :
▪
▪
▪

Vidéos de situations réelles filmées sur chantier
Explications et démonstrations de préventeurs et de spécialistes métier
Quiz interactif pour tester ses connaissances
D-clic Prévention peut être utilisé par un large public, de
l’opérateur à l’encadrement, en mode individuel ou collectif
pour animer une réunion d’équipe. Il est accessible
gratuitement en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone sur le site preventionbtp.fr, mais aussi en
module téléchargeable pour une utilisation nomade hors
ligne.

Enfin, pour aller plus loin et approfondir chaque thème, des contenus complémentaires à
télécharger sont proposés à la fin de chaque session : fiches pratiques, mémentos, affiches,
articles et offre de formations en lien avec le sujet abordé.
« En développant ce nouveau service, nous voulons faire en sorte que chacun puisse se
former et mettre à jour ses connaissances à son rythme que ce soit sur le chantier ou au
bureau », explique Marie-Christine Guillaume, Directrice des Services et Prestations de
l'OPPBTP, « D-clic Prévention est un outil pour rendre la prévention plus accessible et plus
simple à mettre en œuvre au quotidien ».
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A propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
▪

▪
▪

15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier
pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr
pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer
grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés
dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des
mémentos, des fiches prévention, … illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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