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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 moyen
d’une formation multimédia , basée sur des
études de cas illustrées de conseils actuels .
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publication n’engage que son auteur et la Commission Européenne ne peut pas
être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y
sont contenues.

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 moyen d’une
formation multimédia , basée sur des études de cas
illustrées de 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).

-

L’amélioration de la mobilité du travail au sein de
l’Union Européenne.
PARTENAIRES

www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl
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.

www.ciob.org

www.erbilproje.com

www.mps-aquitaine.org

LES OBJECTIFS DU PROJET
Le projet SERIO vise les objectifs suivants :

www.ciape.it

-

CONTACT

-

-

la création d’une application permettant une
compréhension rapide et facile des questions
relatives à la Santé et la Sécurité au Travail.
la création d’une méthodologie formatrice adaptée à
l’application et comprenant, par ex. des images, des
voix, des animations et des courts métrages.
l’amélioration de la pratique des règles de Santé et
Sécurité sur les sites de construction à travers
l’Europe.

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Warsaw Poland
Contact : Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
Ce projet a bénéficié du soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur
et la Commission Européenne ne peut pas être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.
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On-site construction employees’ occupational
safety in Europe the enhancement and
strengthening of their Health and Safety skills
development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with
the use of contemporary devices.

SERIO project No. 2013-1-PL1-LEO05-37526 On-site
construction employees’ occupational safety in Europe
the enhancement and strengthening of their Health and
Safety skills development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with the use of
contemporary devices, a two year project started in
March 2014, will develop a mobile application for H&S
rules. The SERIO application will be available for mobile
devices such as tablets and smartphones (Android OS).

www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl

www.ciob.org
The aim of the SERIO is to train in an active way. SERIO
will include practical examples taken from the
construction industry based on case studies, interactive
tasks and quizzes, etc.

www.erbilproje.com

This SERIO project is designed for all stakeholders in the
construction industry. The aim is to promote occupational
health and safety standards across the industry and to
build a safer, healthier and more productive working
environment.

www.mps-aquitaine.org

PROJECT AIMS

www.ciape.it

The SERIO project addresses the following objectives:

CONTACT

-

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Contact person: Maciej Siemiątkowski

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

PARTNERS

-

the creation of an application allowing quick and easy
understanding of H&S issues
the creation of a training methodology adapted for
the application including e.g. pictures, voices,
animations and short movies
the improvement of H&S practice on building sites
across Europe
the enhanced mobility of the labor force in the
European Union.

Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

