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“ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ”
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ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ
ﺩﻭﺭﺓ
ﺗﻨﻈﻤﺎﻥ
ﻭ”ﺟﻴﺰﺍ”
“ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ”
ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺩﻭﺭﺓ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ
 ،JESAﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ
“ﺍﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ  1ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2019ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ” ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ” .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
ﺃﻳﻀﺎ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻇﺮﻭﻑﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ
ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ
ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ،ﻣﻦﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺷﺮﻛﺎﺕﻓﺮﻉ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
،JESAﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻣﺆﺳﺴﺔﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻨﻈﻢﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ،
ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩﺃﻧﻪﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ 1
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓﻣﻦﻣﻦ 29
ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ”
ﻓﻲ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019ﻭﺟﺪﻳﺮ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ
ﺷﻴﻮﻋﺎ
“ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ” .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ
“22ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ”ﻋﺸﺮ
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ،
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻮﺟﺖ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ” ﺗﺴﻊ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻋﺮﻓﺖ
“ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ
2018
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻭﺗﺪﺧﻞﺷﺄﻧﻬﺎ
.JESAﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ(ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻃﺮﻑ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ
ﺗﺰﻭﻳﺪﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
)ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔﺍﻷﻭﺭﺍﺵ
ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻌﺎﻝ
ﻭﻇﺮﻭﻑ
ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ
 ،JESAﺿﻤﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2018ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ” ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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ﻑ ﻫﺬﻩ
ﺟﻞ ﺳﻴﺮ
ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
ﺪ
ﺘﻲ

ﻓﻮﺱ ﺑﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻨﻈﻢ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ “ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﻓﻮﺱ ﺑﻮﻛﺮﺍﻉ ﻳﻨﻈﻢ ﺩﻭﺭﺓ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ “

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺗﺘﺒﻊﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ 1
ﺃﻭﺭﺍﺵ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﻓﻲﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺣﻮﻝ “ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺩﻭﺭﺓ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
،JESA
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ.2019ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
29ﺗﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ”ﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻫﺬﻩ
ﻭﺗﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ”.
ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ”
“ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺣﻮﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻋﺸﺮ
ﺍﺛﻨﺎ
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺃﻳﺎﻡ،
ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ  1ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2019ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ
ﺃﻭﺭﺍﺵﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻮﻝﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
ﺍﺛﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪ
ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ”.
ﻇﺮﻭﻑﺩﺍﺧﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ”
“ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ،
ﺷﺮﻛﺎﺕﻃﻴﻠﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻓﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ
ﺣﻮﺍﺩﺙﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ
ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻓﻲ
ﺇﻟﻰﺷﻴﻮﻋﺎ
ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ
ﻧﻈﻤﺖ ﻇﺮﻭﻑ
ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻮﺟﺖ
ﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺗﺴﻊ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ
22
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻋﺮﻓﺖ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ”
“ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺣﻮﻝ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺣﺼﺼﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺖ
2018
ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ
22ﻃﺮﻑ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ
ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ”ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
“ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
ﺣﻮﻝﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ
ﺷﺮﻛﺔ.JESA
ﻧﻈﺮﻳﺔﻃﺮﻑ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ
ﺩﺟﻨﺒﺮﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
)ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ
ﺗﺴﻬﺮﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻲﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ(ﺣﺼﺼﺎ
 2018ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣﺠﺎﻝﺷﻬﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦﻓﻲﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻇﺮﻭﻑ
ﺑﻴﺌﺔ
ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
ﺿﻤﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ،JESAﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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Formation « Sécurité au trav
Formation « Sécurité au travail » au profit des entreprises du
BTP
Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants dans les

dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier. En partenariat avec
Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants dans les régions du Sud, la formation prévoit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, des sessions
vient de relancer un cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et
dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier. En partenariat avec JESA (société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué) la Fondation Phosboucraa
opérants et intervenants dans les régions du Sud. Cette formation gr
vient de relancer un cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail, au profit de l’ensemble des entreprises du BTP
aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « Gener
opérants et intervenants dans les régions du Sud. Cette formation gratuite prévoit durant 4 jours (du 29 Janvier au 01 Févier 2019), des sessions dédiées
environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif
aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un
le domaine de la sécurité pour les aider à réduire les accidents sur les
environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans
ocp Lavieeco
le domaine de la sécurité pour les aider à réduire les accidents sur les chantiers et de protéger leurs équipes. Mots-clés Fondation Phosboucraa, JESA,
ocp Lavieeco
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ﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ "
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ "
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺓ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 ،JEﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ "
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ "
ﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻮﺯ
ﻫﺬﻩ
ﻭﺗﻬﺪﻑ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ".
ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
"ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕﺑﺎﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ" ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ  1ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2019ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ،ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺗﺄﻣﻴﻦﻓﻲﻇﺮﻭﻑ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻃﻴﻠﺔﺳﻴﺮﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ" .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
ﻭﻛﺬﺍﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﻧﻈﻤﺖ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺃﻥ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ
ﺩﻭﺭﺗﻴﻦﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻮﺟﺖ
ﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺗﺴﻊ
" ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥﻓﻌﺎﻝ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
2018ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺮﻑ
ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ" ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ
ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﺧﻼﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ " ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ " ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ" .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ" ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ  1ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2019ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ" .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ
 22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ
ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ
ﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2018ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ" ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ
ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.
 ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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OCP sensibilise à l’hygiène, sécurité et environnement
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Fondation Phosboucraa, en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué, relance jusqu’au 1er février le cycle de
OCP Lasensibilise
à l’hygiène, sécurité et environnement au
formation sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement
au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérant et intervenant dans les
travail
régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours «General

Workers», et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours «First Aid».L’objectif
La Fondation Phosboucraa, en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué, relance jusqu’au 1er février le cycle de
étant de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers,
formation sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérant et intervenant dans les
de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.
régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours «General
Workers», et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours «First Aid».L’objectif
étant de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers,
de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.
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Formation « Sécurité au travail » au profit des entreprises
du
JOURNAUX.MA
BTP
Gratuite
ouverte à toutes les entreprises
du BTP opérants
du Sud, lades
formation
prévoit du 29 Janvier au 01
Févier 2019, des sessions
Formation
« etSécurité
au travail
» dans
aules régions
profit
entreprises
du
BTPet ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants dans les régions du Sud, la formation
dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier. Gratuite
prévoit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier. En partenariat avec JESA (société spécialisée en
délégué)
la opérants
Fondation
Phosboucraa
de relancer
un cycle
de formation
sur l’Hygiène,
la Sécurité
l’Environnement au travail,
Gratuite et ouverte à maîtrise
toutes lesd’ouvrage
entreprises
du BTP
dans
les régionsvient
du Sud,
la formation
prévoit
du 29 Janvier
au 01 Févier
2019, desetsessions
au
profit
de
l’ensemble
des
entreprises
du
BTP
opérants
et
intervenants
dans
les
régions
du
Sud.
Cette
formation
gratuite
prévoit
dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants dans les régions du Sud, la formation durant 4 jours (du 29
au 01 Févier
2019),
des sessions
aux risques
aux travaux
sur chantier,
intitulées
parcours
« General
Workersen
», et des sessions
prévoit du 29 JanvierJanvier
au 01 Févier
2019, des
sessions
dédiées dédiées
aux risques
liés auxliés
travaux
sur chantier.
En partenariat
avec
JESA (société
spécialisée
consacrées
aux
techniques
de
premiers
secours
dans
un
environnement
de
travail,
intitulées
parcours
«
First
Aid
».
L’objectif
de
ces sessions est de
maîtrise d’ouvrage délégué) la Fondation Phosboucraa vient de relancer un cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail,
fournir
aux entreprises
du opérants
bâtimentetune
qualification
dans
le domaine
de laCette
sécurité
pour lesgratuite
aider à prévoit
réduire durant
les accidents
les29chantiers et de
au profit de l’ensemble
des entreprises
du BTP
intervenants
dans
les régions
du Sud.
formation
4 jourssur(du
protéger
équipes.
» Source
de l'article:
lavieeco
Janvier au 01 Févier 2019),
desleurs
sessions
dédiées
aux risques
liés aux
travaux sur chantier, intitulées parcours « General Workers », et des sessions
consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif de ces sessions est de
fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité pour les aider à réduire les accidents sur les chantiers et de
protéger leurs équipes. » Source de l'article: lavieeco
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OCP sensibilise à l'hygiène, sécurité et environnement
au
La Fondation Phosboucraa, en partenariat avec JESA, société spécialis
travail
sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement au travail. Gratuite et ou

Sud, la formation prévoit durant 4 jours des sessions dédiées aux risq
La Fondation Phosboucraa, en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d'ouvrage délégué, relance jusqu'au
1erconsacrées
février le aux
cycletechniques
de formation
sessions
de premiers secours dans un envir

sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérantentreprises
et intervenant
dans les régions
du
du bâtiment
une qualification
dans le domaine de la sécu

Sud, la formation prévoit durant 4 jours des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours
Workers»,
et des la pérennité de leurs entreprises et
équipes et«General
par conséquent
protéger
sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours «First Aid».L'objectif étant de fournir aux
entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers, de protéger leurs
équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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OCP: Appui aux entreprises du BTP dans surle
sud de construction. Dans ce sens, et afin que la protect
les chantiers

atteindre le niveau zéro, la Fondation Phosboucraa en partenariat av

renouvellement du 29 Janvier au 01 Févier 2019 du cycle de formatio

toutes
entreprises
du BTP
opérants et intervenants dans les région
OCP Appui aux entreprises du BTP dans le sud Bien que perçue souvent comme une contrainte, la sécurité demeure
unles
enjeu
de première
importance
auxune
travaux
surgérable
chantier,
parcours « General Workers », et
sur les chantiers de construction. Dans ce sens, et afin que la protection au travail devienne une culture et le risque
notion
quiintitulées
peut

z Ilham
12

environnement
de travail,
intitulées
atteindre le niveau zéro, la Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ouvrage
délégué, vient
d’annoncer
le parcours « First Aid ». L’objectif
le domaine
de Gratuite
la sécuritéet afin
de les
renouvellement du 29 Janvier au 01 Févier 2019 du cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement
au travail.
ouverte
à aider à réduire les accidents sur

leurs
et de leurs
activités.
toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours,
desentreprises
sessions dédiées
aux risques
liésPour rappel, la formation a déb

enregistré
la participation
aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers
secours
dans un de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés
les participants
ont reçu une
attestation de sauveteur secouriste
environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif de ces sessions est de fournir aux entreprisestous
du bâtiment
une qualification
dans

du 29 Janvier
au 01
Févier 2019,
le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers, de protéger leurs équipes et parsoit
conséquent
protéger
la pérennité
de la formation en plus du parcou

Le parcours
General
WokersElle
abordera
différentes situations de risque
leurs entreprises et de leurs activités. Pour rappel, la formation a débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme
en milieu
du travail.
a

électrocution…En
toutet12pratiques,
thèmes qui seront passés en revue pour fou
enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés de BTP locales. A l’issue de ces journées de formation,
théoriques
liés etpar
de mieux
se protéger
les chantiers. Related
tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du travail (secourisme en entreprise SST) délivrée
JESA. Pour
l’annéesur
2019,
soit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, la formation en plus du parcours First Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers.
Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque : comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électrisation ou
électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont
liés et de mieux se protéger sur les chantiers. Related

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

16

IMPERIUM MEDIA

31/01/2019
BAYANEMARRAKECH.COM

0/24

31/01/2019
BAYANEMARRAKECH.COM

IMPERIUM MEDIA

0/24
31 / 01 / 2019

ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ” ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
“ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ  1ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،2019ﺩﻭﺭﺓ

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ”
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔﻋﺸﺮ
“ﺍﻟﺼﺤﺔﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ
ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺭﺷﺎﺕ
ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻳﺎﻡ،
 ،2019ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ
 29ﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝﻣﻦﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
“ﺗﺪﺑﻴﺮﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺣﻮﻝﺍﻟﻌﻤﻞ”
ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ 1
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺰﻭﻳﺪﺗﺘﺒﻊﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
ﻫﺬﻩ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺷﺄﻧﻬﺎﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺃﻭﺭﺍﺵﻣﻦﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺑﻼﻍﺷﺮﻛﺔ
ﺣﺴﺐﻭﻫﻲ
،JESA
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ”.ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺗﺄﺗﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﺍﻷﻛﺜﺮﺃﻳﺎﻡ،ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖﻭﺗﻔﺎﺩﻱ
ﻓﻌﺎﻝﻓﻲﻟﻸﺷﻐﺎﻝ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝﺳﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺣﻮﻝﻣﻦ“ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ”
ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ
ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻛﺬﺍﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺣﻮﻝ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺣﺼﺼﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺖ
2018
ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﺷﻬﺮ
ﺧﻼﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ
ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
ﻧﻈﻤﺖ
ﺃﻥ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺳﺒﻖ
ﺃﻧﻪ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻭﺟﺪﻳﺮ
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ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺑﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
ﺿﻤﻦ
،JESA
ﺷﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺴﻬﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺮﻑ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
ﻫﺬﻩ
ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2018ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ“ .ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ” ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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DAKHLAALRAI.COMﺣﻮﻝ ''ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ'' ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ'' ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ :ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻞ" ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺃﻭﺭﺍﺵ
"ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
''ﺍﻟﺼﺤﺔﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺣﻮﻝﺇﻟﻰ  1ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،2019
ﻣﻦ  29ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ

ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻮﻝﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺑﻼﻍ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ1 ،ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﻭﺗﻬﺪﻑ
ﻣﺆﺳﺴﺔﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺍﻟﻌﻤﻞ"
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
"ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
 ،2019ﺩﻭﺭﺓ
 29ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ
ﻫﺬﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ".ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﻲ
ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ:
"ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻷﻫﻤﻴﺔﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔﺷﻴﻮﻋﺎ
ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ
،JESAﻓﻌﺎﻝ
ﺷﺮﻛﺔﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻇﺮﻭﻑ
ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺃﻭﺭﺍﺵﻓﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﺗﺄﺗﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ
ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺣﺼﺼﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺖ
2018
ﺩﺟﻨﺒﺮ
ﺷﻬﺮ
ﺧﻼﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ
ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
ﻧﻈﻤﺖ
ﺃﻥ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺳﺒﻖ
ﺃﻧﻪ
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻭﺟﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ(
ﺑﻼﻍ ﻣﺠﺎﻝ
ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ 22
"ﺗﺪﺑﻴﺮﻋﺮﻓﺖ
ﺣﻮﻝ "ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ"
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔﻭﺗﺄﻫﻴﻞ
)ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ،ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺟﺔﺣﺴﺐ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ،
ﺑﺸﻮﺍﻫﺪﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺗﻮﺟﺖﻭﺗﻬﺪﻑ
ﻣﺤﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ".
ﺷﺮﻛﺎﺕﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ"
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔﻓﻲﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
ﻇﺮﻭﻑﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﺮ
ﻭﻛﺬﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
.JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ
ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ
ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ
ﺿﻤﻦﻟﻸﺷﻐﺎﻝ
 ،JESAﻓﻌﺎﻝ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻇﺮﻭﻑ
ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2018ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺣﻮﻝ "ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ" ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ .JESAﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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” ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ :ﺍﻟﻬﺪﻑ “ﺻﻔﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ” ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻞ ﻛﺒﻴﺮ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ،

ﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎﻁ،
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻳﺎﻡ ﺗﻌﺪﺩ
ﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  4ﻣﻊ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ  ،ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺷﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ،JESA
ﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ” ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻭﻫﻲﺩﺍﺧﻞ
ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻫﺪﻑ” ﺻﻔﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ” .ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ  4ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ،ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ
ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔﻣﻦﺍﻟﻰﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻖﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  .ﺍﻟﻤﻨﻄﻤﻮﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ” ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻓﺎﻥ ” ﻫﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺑﻼﻍ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻨﺒﺮ  2018ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ”.
“ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ”
ﻭﺑﺤﺴﺐﺣﻮﻝ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻭﻛﺬﺍ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ(ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻟﻴﺴﺖ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ  2018ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ”
ﺗﻬﺪﻑ ﺃﻧﻪﺍﻟﻰﺳﺒﻖ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ“ ﻭﺟﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  22ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ  .JESAﻟﻴﺴﺖ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺘﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺤﺲ ﺑﺎﻻﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  ،JESAﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
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Phosboucraâ s'engage pour
t
Phosboucraâ s'engage pour la promotion de la sécurité au
travail

Peu importe la nature du travail qu’on effectue, travailler sur un cha

grande importance. C’est dans ce cadre que la Fondation Phosboucr
Peu importe la nature du travail qu’on effectue, travailler sur un chantier de construction comporte son lot de risques. La sécurité demeure ainsi d’une
organise son cycle de formation sur l’hygiène, la sécurité et l’environ
grande importance. C’est dans ce cadre que la Fondation Phosboucraâ en partenariat avec JESA, une société spécialisée en maître d’ouvrage délégué,
et se poursuivra jusqu'au 1er février 2019. « Elle est gratuite et ouver
organise son cycle de formation sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement au travail. D’une durée de quatre jours, la formation a débuté le 29 janvier
», apprend-on d’un communiqué de l’événement. Au programme : d
et se poursuivra jusqu'au 1er février 2019. « Elle est gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans les régions du sud
General Workers » et des sessions consacrées aux techniques de prem
« », apprend-on d’un communiqué de l’événement. Au programme : des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantiers, intitulées parcours
Rappelons que la formation a débuté en décembre 2018 par deux se
General Workers » et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail intitulées parcours « First Aid ».
de BTP y ont participé. Ils ont tous reçu une attestation de sauveteu
Rappelons que la formation a débuté en décembre 2018 par deux sessions en secourisme en milieu du travail. 22 bénéficiaires représentant 9 sociétés
de BTP y ont participé. Ils ont tous reçu une attestation de sauveteur secouriste du travail délivrée par JESA.
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La Fondation
Phosboucraa
tient depuis
cycle de formation sur l’hygiène,
la sécurité et l’environnement
au travail. Cette initiative, lancée en
Sécurité
au
travail
:mardi
Laun Fondation
Phosboucraa
sensibilise
partenariat avec JESA, s’adresse aux entreprises du BTP opérant et intervenant dans les régions du Sud. Elle porte sur les risques liés aux travaux sur
chantier et les techniques de premiers secours dans un environnement de travail. L’objectif est de fournir une qualification dans le domaine de la
sécurité afin d’aider les entreprises à réduire les accidents sur les chantiers. 9 entreprises BTP opérant dans le Sud y ont pris part.
La Fondation Phosboucraa tient depuis mardi un cycle de formation sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement au travail. Cette initiative, lancée en
partenariat avec JESA, s’adresse aux entreprises du BTP opérant et intervenant dans les régions du Sud. Elle porte sur les risques liés aux travaux sur
chantier et les techniques de premiers secours dans un environnement de travail. L’objectif est de fournir une qualification dans le domaine de la
sécurité afin d’aider les entreprises à réduire les accidents sur les chantiers. 9 entreprises BTP opérant dans le Sud y ont pris part.
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La Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué, relance du 29 Janvier au 01 Févier 2019 le cycle

La Fondation
Phosboucraa relance le cycle de formation sur
de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans
l’Hygiène,
la Sécurité et l’Environnement au travail.
les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General
Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif
La Fondation Phosboucraa
en partenariat
avecaux
JESA,
société spécialisée
en maîtrise
d’ouvragedans
délégué,
relance de
dula29sécurité
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au 01
2019
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la pérennité
de les
leurs
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la formation a
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la formation
prévoit
durant
jours, des
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aux risques
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sur chantier,
intituléesdeparcours
« General
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2018
par 24sessions
en sessions
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du travail.
Elletravaux
a enregistré
la participation
22 bénéficiaires
représentants 9 sociétés
Workers », et desde
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consacrées
aux techniques
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secoursthéoriques
dans un environnement
de travail,
intituléesont
parcours
« First
Aid ». L’objectif
BTP locales.
A l’issue
de ces journées
de formation,
et pratiques, tous
les participants
reçu une
attestation
de sauveteur secouriste du
de ces sessions esttravail(secourisme
de fournir aux entreprises
du bâtiment
une qualification
dans
le domaine
de ladusécurité
afin au
de 01
les Févier
aider à2019,
réduire
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en entreprise
SST) délivrée
par JESA. Pour
l’année
2019, soit
29 Janvier
la formation
en sur
plus du parcours First
les chantiers, de protéger
leursles
équipes
et par
pérennité
de leurs
entreprises
et de leurs
activités.
Pour
rappel,différentes
la formation
a
Aid, traitera
accidents
quiconséquent
surviennentprotéger
le plus la
souvent
sur les
chantiers.
Le parcours
General
Wokers
abordera
situations
de risque :
débuté en décembre
2018les
parchutes
2 sessions
en secourisme
en milieu
du travail. Elle
a enregistréou
la participation
de 22tout
bénéficiaires
9 sociétés
comme
de hauteurs,
les glissades
et trébuchement,
l’électrisation
électrocution…En
12 thèmesreprésentants
qui seront passés
en revue pour
de BTP locales. Afournir
l’issue de
journées delesformation,
théoriques
et pratiques,
participants
ontliés
reçu
attestation
de sauveteur
secouriste La
du sécurité sur les
auxces
participants
conseils sur
les moyens
de prévenirtous
les les
risques
qui y sont
et une
de mieux
se protéger
sur les chantiers.
travail(secourismechantiers
en entreprise
SST) délivrée
par JESA.
l’annéeAvec
2019,cette
soit formation
du 29 Janvier
au 01
2019, la Phosboucraa
formation en etplus
du parcours
Firstla protection au
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vécue comme
unePour
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pensée
parFévier
la Fondation
exécutée
par JESA,
Aid, traitera les accidents
qui
surviennent
le
plus
souvent
sur
les
chantiers.
Le
parcours
General
Wokers
abordera
différentes
situations
de
risque
:
travail devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro.
comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour
fournir aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont liés et de mieux se protéger sur les chantiers. La sécurité sur les
chantiers est souvent vécue comme une contrainte. Avec cette formation pensée par la Fondation Phosboucraa et exécutée par JESA, la protection au
travail devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro.
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La Fondation Phosboucraa
en partenariat avec JESA,
société spécialisée
d'ouvrage
relance du 29 Janvier
au 01 Févier 2019 le cycle
La Fondation
Phosboucraa
relance
leen maîtrise
cycle
dedélégué,
formation
sur
de
formation
sur
l'Hygiène,
la
Sécurité
et
l'Environnement
au
travail.
Gratuite
et
ouverte
à
toutes
les
entreprises
du
BTP
opérants
et intervenants dans
l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement au travail.
les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General

Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ».L'objectif
La Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d'ouvrage délégué, relance du 29 Janvier au 01 Févier 2019 le cycle
de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur
de formation sur l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans
les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.Pour rappel, la formation a
les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General
débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés
Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ».L'objectif
de BTP locales. A l'issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du
de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur
travail(secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA.Pour l'année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, la formation en plus du parcours First
les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.Pour rappel, la formation a
Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque :
débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés
comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l'électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir
de BTP locales. A l'issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du
aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont liés et de mieux se protéger sur les chantiers.La sécurité sur les chantiers
travail(secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA.Pour l'année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, la formation en plus du parcours First
est souvent vécue comme une contrainte. Avec cette formation pensée par la Fondation Phosboucraa et exécutée par JESA, la protection au travail
Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque :
devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l'électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir
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aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont liés et de mieux se protéger sur les chantiers.La sécurité sur les chantiers
est souvent vécue comme une contrainte. Avec cette formation pensée par la Fondation Phosboucraa et exécutée par JESA, la protection au travail
devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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02/02/2019
AL AHDAT AL MAGHRIBIA

 ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ" ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،"JESA "ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻄﻠﻖ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ,ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ
ﻫﺬﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
,ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺧﻲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ.2019 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ1  ﻳﻨﺎﻳﺮﺇﻟﻰ29 ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ
." ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ،ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ
ﺳﺒﻖ,ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ
ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ
ﻣﺆﺳﺴﺔﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ
ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ" ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
،"ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ
 ﺩﻭﺭﺓ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺗﺘﺒﻊ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻭﻫﻲﻣﻦﺷﺮﻛﺔ
،"JESA
"ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ
ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺘﻲﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
،ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ
22 ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
"ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
"ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ
ﺣﻮﻝ.2019ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ
ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ29
ﺣﺼﺼﺎ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ,ﺩﺭﺟﺔﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ
ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﺑﺸﻮﺍﻫﺪﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺗﻮﺟﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ
,ﺗﺴﻊﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺃﻭﺭﺍﺵ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻓﻲ
ﺑﺘﻮﺧﻲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻋﺮﻓﺖﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﻩ
1 ﻳﻨﺎﻳﺮﺇﻟﻰ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ
 ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ2018 ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ
.JESA
ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﻦ
ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
." ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ "ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ" ﻭ"ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ
 ﻃﻴﻠﺔ،ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ(ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ
ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ
ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ,ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ
 ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ22  ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ" ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ2018 ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ
.JESA ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ
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، ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ” ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
 ﺩﻭﺭﺓ،ﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
02/02/2019
IHATA.MA
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ
 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.”” ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ” ﻓﻲ
ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ
 ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.ﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
 ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ22 ﺔ” ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ
،  ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ” ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ،JESA  ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ.2019 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ1  ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺇﻟﻰ29 ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ” ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ
 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ.” ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺣﻮﻝ “ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ” ﻭ”ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻃﻴﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ
 ﻭﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ ﺃﻥ ﻧﻈﻤﺖ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ.ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻛﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﻭﺍﻹﻧﺰﻻﻕ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
 ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﺴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ22  ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺼﺼﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ “ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ” ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ2018 ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻨﺒﺮ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ، ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛﺮﺍﻉ.JESA ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ )ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺘﻴﻦ( ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ
. ﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ،JESA ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
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La Fondation
Phosboucraa en partenariat
La Fondation Phosboucraa relance sa formation sur
l’Hygiène,
la avec JESA, société spécialis
de
formation
sur
l’Hygiène,
la
Sécurité
et l’Environnement au travail
Sécurité et l’Environnement au travail

les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions d

Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers seco
La Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué, relance du 29 Janvier au 01 Févier 2019 le cycle
de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualific
de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans
les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la p
les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General
débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du t
Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif
de BTP locales. A l’issue de ces journées de formation, théoriques et p
de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur
travail (secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA. Pour l’année
les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités. Pour rappel, la formation a
First Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les
débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés
comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électris
de BTP locales. A l’issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du
fournir aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les ris
travail (secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA. Pour l’année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, la formation en plus du parcours
chantiers est souvent vécue comme une contrainte. Avec cette format
First Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque :
travail devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut at
comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour
fournir aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont liés et de mieux se protéger sur les chantiers. La sécurité sur les
chantiers est souvent vécue comme une contrainte. Avec cette formation pensée par la Fondation Phosboucraa et exécutée par JESA, la protection au
travail devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro. LNT avec CdP
Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

28

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved.

imperial-doc.net

30

IMPERIUM MEDIA

02/02/2019
MAGHRESS.COM

0/24

IMPERIUM MEDIA

02 / 02 / 2019

02/02/2019
La 0/24
Fondation Phosboucraa relance sa formation sur l'Hygiène,
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IMPER

La Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d'ouvrage délégué, relance du 29 Janvier au 01 Févier 2019 le cycle
La Fondation
Phosboucraa relance sa formation sur l'Hygiène, la
de formation sur l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans
Sécurité et l'Environnement au travail
les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General

Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ».L'objectif
La Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d'ouvrage délégué, relance du 29 Janvier au 01 Févier 2019 le cycle
de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur
de formation sur l'Hygiène, la Sécurité et l'Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans
les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.Pour rappel, la formation a
les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General
débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés
Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ».L'objectif
de BTP locales. A l'issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du
de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur
travail (secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA.Pour l'année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, la formation en plus du parcours First
les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.Pour rappel, la formation a
Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque :
débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés
comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l'électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir
de BTP locales. A l'issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du
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La Fondation Phosboucraa, en partenariat avec JESA (Société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué), a relancé du 29 janvier au 1 février, le cycle de
formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans les

régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General
La Fondation Phosboucraa, en partenariat avec JESA (Société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué), a relancé du 29 janvier au 1 février, le cycle de
Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif
formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail. Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans les
? Fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers, de
régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General
protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités. Pour rappel, la formation a débuté en décembre
Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ». L’objectif
2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés de BTP locales. A
? Fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers, de
l’issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du travail (secourisme
protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités. Pour rappel, la formation a débuté en décembre
en entreprise SST) délivrée par JESA. Pour l’année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier, la formation en plus du parcours First Aid, traitera les
2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés de BTP locales. A
accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque : comme les chutes de
l’issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du travail (secourisme
hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir aux participants les
en entreprise SST) délivrée par JESA. Pour l’année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier, la formation en plus du parcours First Aid, traitera les
conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont liés et de mieux se protéger sur les chantiers. La sécurité sur les chantiers est souvent vécue
accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque : comme les chutes de
comme une contrainte. Avec cette formation pensée par la Fondation Phosboucraa et exécutée par JESA, la protection au travail devient une culture et
hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir aux participants les
le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro.
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