2016

SERIO NEWSLETTER
Février 2016
2013-1-PL1-LEO05-37526
Sur site, la sécurité au travail des employés
du secteur BPT d’Europe, l’amélioration et le
renforcement du développement de leurs
compétences en Hygiène et Sécurité par le
biais de formations multimédia, basées sur
des études de cas et avec l’utilisation d’outils
de formation modernes

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

RÉUNION FINALE ET CONFÉRENCE DE CLÔTURE DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET

La conférence finale SERIO a eu lieu le 24 Février 2016 à
Varsovie. Elle a eu lieu à l'Université de Technologie de
Varsovie - Faculté de génie civil.

Les objectifs du projet de SERIO sont les suivants:
- la création d'une application permettant une
compréhension rapide et facile des questions H & S
- la création d'une méthodologie de formation adaptée à la
demande, y compris par exemple, des images, des voix,
des animations et des films courts
- l'amélioration de la pratique H & S sur les chantiers de
construction à travers l'Europe
- la mobilité accrue de la main-d'œuvre dans l'Union
Européenne.

Fréquenté par 57 participants provenant d'écoles
techniques de la construction, les universités de la
technologie, les partenaires européens, lors de la
conférence de nombreux sujets spécifiques pour les
différentes Régions de l'Union Européenne ont été abordés,
tels que la résolution des problèmes et des défis liés à la
santé et la sécurité dans le secteur de la construction.
Le but de cette conférence était d'identifier les risques les
plus fréquents liés au le travail sur le chantier etles
préventions les plus efficaces dans ce domaine.

LES PARTENAIRES
Polski Związek
Pracodawców Budownictwa
www.pzpb.com.pl
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
The Chartered Institute of Building (CIOB)
www.ciob.org

Le programme de la conférence comprenait quatre
présentations:
Introduction au projet SERIO et présentation de l'application
SERIO - Maciej Siemiątkowski PZPB
Les nouvelles technologies dans le domaine des formations
santé et de sécurité au travail - Altan Dizdar ERBIL
Building Information Modeling et Réalité Augmentée
comme outil pour améliorer la sécurité sur les chantiers de
construction - Krzysztof Kaczorek Université de Technologie
Faculté de génie civil
H & S gestion sur le site - François Adoue MPS
Les participants ont reçu la version bêta de l'application
SERIO. La version finale du SERIO sera disponible sur le site
web projet www.serio.mobi et sur Google Play.
CONTEXTE DU PROJET
En Europe, le secteur de la construction est l'un des plus
importants secteurs de l'économie de chaque pays,
fournissant des emplois significatif avec un chiffre d'affaires
annuel de plus de 900 milliards d'euros. La nature de
l'industrie reste dangereuse; plus d'un millier de travailleurs
sont tués chaque année et plus de 800.000 travailleurs sont
blessés, souvent gravement.
De courtes présentations de l’application SERIO sont
disponibles sur le site Web du projet:
http://serio.mobi/downloads/

ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK LTD.STI.
www.erbilproje.com
Maison de la Promotion Sociale
www.mps-aquitaine.org
CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it
CONTACT
Coordinateur de projet:
Association polonaise des employeurs industrie de la
construction
Żelazna 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Personne à contacter: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
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