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sites de construction l’amélioration et le
renforcement du développement de leurs
compétences en Santé et Sécurité au Travail
au moyen de la création d’une formation
multimédia basée sur des études de cas
utilisant des conseils actuels
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LE SERIEUX DU PROJET SERIO

LES OBJECTIFS DU PROJET

Le projet SERIO No. 2013-1-PL1-LEO05-37526 La santé au
travail en Europe des employés de sites de construction ,
l’amélioration et le renforcement du développement de
leurs compétences en Santé et Sécurité au Travail au moyen
d’une formation multimédia , basée sur des études de cas
utilisant des conseils actuels ; un projet sur deux ans qui a
démarré en Mars 2014, va permettre le développement
d’une application mobile comportant les règles de Santé et
Sécurité au Travail. L’application SERIO sera disponible sur
des outils mobiles tels des tablettes et smartphones
(Android OS).

Le projet SERIO poursuit les objectifs suivants :
- La création d’une application permettant une
compréhension rapide et facile des problèmes en Santé et
Sécurité au Travail.
- La création d’une méthodologie formatrice adaptée à
l’application et comprenant par ex. des images, voix,
animations et courts métrages.
- L’amélioration de la pratique des principes de Santé et
Sécurité au Travail, en Europe sur les chantiers de
construction.
- Une mobilité accrue de la force de travail au sein de
l’Union Européenne.

L’objectif de SERIO est de former selon une méthode active.
SERIO comporte des exemples pratiques issus de l’industrie
de la construction et basés sur des études de cas, des
échanges interactifs, des jeux-questionnaires, etc.
Le projet SERIO s’adresse à tous les acteurs de l’industrie de
la construction. Il a pour objet de promouvoir les standards
liés à la Santé et la Sécurité au Travail au sein de l’ensemble
du secteur de l’industrie et permettre la construction d’un
environnement de travail plus sécurisé, prenant en compte
les conditions d’une bonne santé et favorisant la
production.
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CONTEXTE DU PROJET
Partout en Europe, l’industrie de la construction constitue
l’un des plus larges secteurs de chaque économie nationale,
instruisant un fort potentiel d’emplois ainsi qu’un turn-over
annuel supérieur à 900 billions d’euros. La nature de cette
industrie conserve de grands risques ; plus de mille
employés meurent chaque année et plus de 800.00 sont
blessés, gravement souvent.
Pratiquement 600.000 ouvriers, par an, entrent en contact
avec de l’amiante sur les chantiers ; presque la moitié des
salariés du secteur présentent des troubles musculosquelettiques (cou, dos et épaules), et il est fréquent qu’ils
perdent de l’audition en raison de leur exposition répétée
au bruit.
En accord avec les données de l’Organisation Internationale
du Travail, 1.2 millions de personnes meurent en raison de
maladies liées au travail et d’accidents industriels. En
Pologne, environ 120 cas sont répertoriés chaque année, la
majorité étant nouveaux dans cette industrie. Cependant,
durant le premier trimestre 2013, moins d’accidents que
l’année précédente, ont été dénombrés sur les chantiers.
Ceci démontre que l’amélioration de la qualité en Santé et
Sécurité au Travail est salutaire.
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