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La sécurité au travail des employés de la
construction en Europe, l'amélioration et le
renforcement du développement de leurs
compétences Santé et Sécurité par le biais
d’une formation multimédia, basée sur des
études de cas avec l'utilisation de dispositifs
contemporains

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.

APPROCHE DE LA FIN ☺
L’application SERIO a été développée et semble au point.
Après près de deux ans, un outil d'apprentissage
transparent en Santé et Sécurité a été développé en
prenant en compte les besoins et les exigences des
bénéficiaires potentiels. L’application SERIO est un outil
support qui peut être utilisé lors des formations Santé &
Sécurité dans les entreprises de construction.
Le partenariat du projet prévoit d'organiser des ateliers et
des cours SERIO tests au cours des mois de Décembre 2015
et Janvier 2016. Les ateliers seront une excellente occasion
de présenter l'application SERIO aux utilisateurs potentiels,
et donner aux personnes invitées la possibilité de participer
à des formations test. Ils évalueront l'application préparée
sur la base d'un questionnaire d'évaluation.
L'objectif de ces actions est d'évaluer la version finale de
l'application avant son déploiement
La conférence finale résumant tous les résultats du projet
aura lieu à Varsovie en Février 2016.
De courtes vidéos présentant l’application SERIO sont
disponibles sur le site Web du projet:
http://serio.mobi/downloads/
CONTEXTE DU PROJET
En Europe, le secteur de la construction est l'un des plus
importants secteurs de l'économie de chaque pays,
fournissant un nombre significatif d’emplois avec un chiffre
d'affaires annuel supérieur à 900 milliards d'euros. Ce
secteur industriel reste dangereux; plus d'un millier de
travailleurs sont tués chaque année et plus de 800 000
travailleurs sont blessés, souvent gravement. Près de 600
000 travailleurs par an entrent en contact avec de l'amiante
sur site; près de la moitié de tous les travailleurs de la
construction ont des problèmes musculo-squelettiques
(cou, dos et épaule), et une perte auditive causée par
l'exposition répétée au bruit est commune.
Selon les données de l'Organisation Internationale du
Travail, 1,2 million de personnes meurent chaque année à
cause de maladies professionnelles et des accidents
industriels. En Pologne, environ 120 blessés sont enregistrés
chaque année, qui pour la majorité sont nouveaux dans
l'industrie. Toutefois, dans le premier trimestre de 2013, il y
avait moins d'accidents enregistrés sur les sites que l'année
précédente. Cela montre que les mesures prises pour
améliorer la qualité professionnelle en Santé & Sécurité
valent la peine.

LES OBJECTIFS DU PROJET
Le projet de SERIO répond aux objectifs suivants:
- La création d'une application permettant la
compréhension rapide et facile des questions de S & S
- La création d'une méthodologie de formation adaptée à
l'application comprenant par exemple des photos, des
voix, des animations et des films courts
- L'amélioration de pratique S & S sur les chantiers de
construction à travers l'Europe
- La mobilité accrue de la main-d'œuvre dans l'Union
Européenne.
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