PROGRAMME FORMATION RECYCLAGE
R.483 cat. B GRUE MOBILE
Objectifs de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite de la grue
mobile concernée en situation de travail ; lui transmettre les connaissances
théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de
la grue mobile concernée ; lui communiquer les informations relatives aux
risques liés à son utilisation ; lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes
permettant de prévenir ces risques

PUBLIC : Conducteur/conductrice
avec expérience et/ou disposant d’un
CACES® « Grue mobile » (ou
équivalent) de la catégorie présentée.
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Avoir une expérience
signification de la conduite
d’une Grue Mobile de la
catégorie présentée
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Permis C
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.
DURÉE : 3 jours – 21h
(2 jours formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIF INTER : 500 € HT/jour/pers
Soit 600€ TTC/ jour/pers
TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 3 à 4 pers/session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Réglementation : Organismes de prévention et Recommandation R.483.
• Les principaux types de grues mobiles : connaitre leurs mouvements,
reconnaitre leurs équipements (flèche treillis, télescopique…) et leurs
utilisations (stabilisation, déplacement, risques d’utilisation…)
• Accessoires de levage et règles d’élingage : choix et utilisation des
accessoires de levage (élingues, palonniers…), respect des règles
d’élingage pour les opérations usuelles, principales détériorations des
accessoires de levage.
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface
au vent et de la position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées sur les chantiers, conditions d’équilibre (moments,
renversement, basculement…).
• Vérification à la prise de poste (contrôler l'état de la machine), mise en
marche de la grue, balisage au sol, fonctionnement des stabilisateurs,
manœuvres interdites, fin de poste, gestes de commandement ...
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service
• Conduite et manœuvres d’une Grue mobile de la catégorie R.483 B
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques professionnelles.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, Grue Mobile,
différentes charges conformes au référentiel de la recommandation R.483 cat.
B. Manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique de la catégorie présentée.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.
TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-38 n°1 Ind B PRO QUA 21 F

PROGRAMME FORMATION INITIALE
R.483 cat. B GRUE MOBILE
Objectif de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite de la grue
mobile concernée en situation de travail ; lui transmettre les connaissances
théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de la
grue mobile concernée ; lui communiquer les informations relatives aux risques
liés à son utilisation ; lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes
permettant de prévenir ces risques.

PUBLIC : Tout public
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Permis C
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.
DURÉE : 10 jours – 70h
(9 jours de formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIF INTER : 450€ HT /jour /pers
Soit 540€ TTC/ jour /pers
TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 3 à 4 pers / session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Réglementation : Organismes de prévention et Recommandation R.483.
• Les principaux types de grues mobiles : connaitre leurs mouvements,
reconnaitre leurs équipements (flèche treillis, télescopique…) et leurs
utilisations (stabilisation, déplacement, risques d’utilisation…)
• Accessoires de levage et règles d’élingage : choix et utilisation des
accessoires de levage (élingues, palonniers…), respect des règles
d’élingage pour les opérations usuelles, principales détériorations des
accessoires de levage.
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface
au vent et de la position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées sur les chantiers, conditions d’équilibre (moments,
renversement, basculement…).
• Vérification à la prise de poste (contrôler l'état de la machine), mise en
marche de la grue, balisage au sol, fonctionnement des stabilisateurs,
manœuvres interdites, fin de poste, gestes de commandement ...
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service
• Conduite et manœuvres d’une Grue Mobile de la catégorie R.483 B
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques professionnelles.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, Grue Mobile,
différentes charges conformes au référentiel de la recommandation R.483 cat.B.
Manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite à
la réussite du test théorique et pratique de la catégorie présentée.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.
TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-38 Ind B PRO QUA 21F

PROGRAMME FORMATION RECYCLAGE
R.490 GRUE DE CHARGEMENT option Télécommande
Objectif de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite de la grue
de chargement concernée en situation de travail ; lui transmettre les
connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite
en sécurité de la grue de chargement concernée ; lui communiquer les
informations relatives aux risques liés à son utilisation ; lui permettre de
maitriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

PUBLIC : Conducteur/conductrice
avec expérience et/ou disposant d’un
CACES® « Grue de chargement » de
la catégorie présentée.
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Avoir une expérience
signification de la conduite
d’une Grue de Chargement de
la catégorie présentée
•
•

•
•

Etre âgé de 18 ans au moins
Savoir lire et écrire la langue
française
Permis C
Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.

DURÉE : 3 jours
(2 jours de formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIF INTER : 520 € HT/jour/pers
Soit 624€ TTC/jour/pers
TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 3 à 4 pers/session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Règlementation : Organismes de prévention et recommandation R.490.
Rôle et responsabilité du constructeur/de l’employeur/du conducteur/ du
chef de manœuvre
• Les technologies de la grue de chargement : caractéristique, les différents
organes, les règles de stabilisation, utilisation des courbes de chargement,
déplacement, accessoires de levage, les règles de signalisations,
d’arrimage, les risques liés à l’utilisation de la grue de chargement, les
opérations interdites, les accessoires de levage et règles d’élingage…
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface
au vent et de la position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées sur les chantiers, conditions d’équilibre (moments,
renversement, basculement…).
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service
• Conduite et manœuvres
• Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques
professionnelles.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, Grue de
chargement adaptée, différentes charges conformes au référentiel de la
recommandation R.490. Manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.

TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-39 n°1 Ind A PRO QUA 21 F

PROGRAMME FORMATION INITIALE
R.490 GRUE DE CHARGEMENT option Télécommande
Objectifs de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite de la grue
de chargement concernée en situation de travail ; lui transmettre les
connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite
en sécurité de la grue de chargement concernée ; lui communiquer les
informations relatives aux risques liés à son utilisation ; lui permettre de
maitriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.

PUBLIC : Tout public
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Permis C
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.
DURÉE : 4 jours
(3 jours de formations + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIF INTER : 440 € HT/jour/pers
Soit 528€ TTC/jour/pers
TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 3 à 4 pers/session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Règlementation : Organismes de prévention et recommandation R.490,
rôle et responsabilité du constructeur/de l’employeur/du conducteur/du
chef de manœuvre.
• Les technologies de la grue de chargement : caractéristique, les différents
organes, les règles de stabilisation, utilisation des courbes de chargement,
déplacement, accessoires de levage, les règles de signalisations,
d’arrimage, les risques liés à l’utilisation de la grue de chargement, les
opérations interdites, les accessoires de levage et règles d’élingage…
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface
au vent et de la position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées sur les chantiers, conditions d’équilibre (moments,
renversement, basculement…).
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service
• Conduite et manœuvres
• Conduite depuis le sol au moyen d’une télécommande
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques
professionnelles.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, Grue de
chargement adaptée, différentes charges conformes au référentiel de la
recommandation R.490. Manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.

TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-39 Ind A PRO QUA 21 F

PROGRAMME FORMATION RECYCLAGE R.486A
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Objectif de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite d’une
PEMP en situation de travail ; lui transmettre les connaissances théoriques et
le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de la PEMP
concernée ; lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son
utilisation ; lui permettre de maitriser les moyens et méthodes permettant de
prévenir ces risques.

PUBLIC : Conducteur/conductrice
avec expérience et/ou disposant d’un
CACES® « Plates-formes élévatrices
mobiles de personnel » de la
catégorie présentée.
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Avoir une expérience
significative de la conduite de
la PEMP de la catégorie
présentée
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.
• Etre titulaire d’une formation
Port du harnais en cours de
validité
DURÉE : 3 jours – 21h
(2 jours formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIFS INTER :
Cat. A : 500€ HT/jour/pers
Soit 600€ TTC/ jour/pers
Cat. B : 250€ HT/jour/pers
Soit 300€ TTC/ jour/pers
TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 4 à 6 pers/session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Réglementation : Organismes de prévention et Recommandation R.486A.
• Les principaux types de PEMP : identifier les caractéristiques types des
différentes PEMP (hauteur, portée, capacité), connaitre leurs utilisations
(déplacement, risques de manutention…), connaitre leurs sources
d’énergie, reconnaitre leurs équipements
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface
au vent et de la position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées, selon le lieu et l’activité, conditions de stabilité
(moments, renversement, basculement…).
• Vérification à la prise de poste (contrôler l'état de la machine, adéquation,
port des EPI, …), mise en marche de la PEMP, balisage au sol, risques
liés à l’utilisation des PEMP (chute en hauteur, renversement),
manœuvres interdites, gestes de commandement…
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service : vérification documentaire, visuelle,
adéquation
• Conduite et manœuvres : monter, descendre, déplacer la PEMP selon la
catégorie présentée
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur compétent et qualifié sur la
Recommandation R.486A.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, PEMP de la
catégorie concernée, différentes structures conformes au référentiel de la
recommandation R.486A, manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique de la catégorie présentée.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.
TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-40 n°1 Ind B PRO QUA 21 F

PROGRAMME FORMATION INITIALE R.486A
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Objectif de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite d’une
PEMP en situation de travail ; lui transmettre les connaissances théoriques et
le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité de la PEMP
concernée ; lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son
utilisation ; lui permettre de maitriser les moyens et méthodes permettant de
prévenir ces risques.

PUBLIC : Tout public
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.
• Etre titulaire d’une formation
Port du harnais en cours de
validité
DURÉE : 4 jours – 28h
(3 jours formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIFS INTER :
Cat. A : 430€ HT/jour/pers
Soit 516€ TTC/ jour/pers
Cat. B : 240€ HT/jour/pers
Soit 288€ TTC/ jour/pers

TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 4 à 6 pers/session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Réglementation : Organismes de prévention et Recommandation R.486A.
• Les principaux types de PEMP : identifier les caractéristiques types des
différentes PEMP (hauteur, portée, capacité), connaitre leurs utilisations
(déplacement, risques de manutention…), connaitre leurs sources
d’énergie, reconnaitre leurs équipements.
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, de la surface
au vent et de la position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées, selon le lieu et l’activité, conditions de stabilité
(moments, renversement, basculement…).
• Vérification à la prise de poste (contrôler l'état de la machine, adéquation,
port des EPI, …), mise en marche de la PEMP, balisage au sol, risques
liés à l’utilisation des PEMP (chute en hauteur, renversement),
manœuvres interdites, gestes de commandement…
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service : vérification documentaire, visuelle,
adéquation
• Conduite et manœuvres : monter, descendre, déplacer la PEMP selon la
catégorie présentée
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur compétent et qualifié sur la
Recommandation R.486A.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, PEMP de la
catégorie concernée, différentes structures conformes au référentiel de la
recommandation R.486A, manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique de la catégorie présentée.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.
TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-40 Ind B PRO QUA 21 F

PROGRAMME FORMATION RECYCLAGE R.489
Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Objectif de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite du chariot
concerne en situation de travail ; lui transmettre les connaissances théoriques
et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité du chariot
concerne ; lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son
utilisation ; lui permettre de maitriser les moyens et méthodes permettant de
prévenir ces risques.

PUBLIC : Conducteur/conductrice
avec expérience et/ou disposant d’un
CACES® « Chariot de manutention
automoteurs à conducteur porté » de
la catégorie présentée
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Avoir une expérience
signification de la conduite
d’un Chariot de la catégorie
présentée
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Permis C
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.
DURÉE : 3 jours – 21h
(2 jours de formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIFS INTER :
Cat. 3 : 270 € HT/jour/pers
Soit 300€ TTC/ jour/pers
Cat. 4 : 330 € HT/jour/pers
Soit 360€ TTC/ jour/pers
TARIF INTRA : Nous consulter

Contenu de la formation
Partie théorique
• Réglementation : Organismes de prévention et Recommandation R.489.
• Les principaux types de chariot : identifier les caractéristiques types des
différents chariots (hauteur, portée, capacité), connaitre leurs utilisations
(déplacement, risques de manutention…), connaitre leurs sources
d’énergie, reconnaitre leurs équipements
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, et de la
position du centre de gravité des charges habituellement
manutentionnées sur les chantiers, conditions de stabilité (moments,
renversement, basculement…).
• Vérification à la prise de poste (contrôler l'état de la machine, port des
EPI, réglages), mise en marche du chariot de manutention à conducteur
porté, balisage au sol, risques liés à l’utilisation des chariots (chute de
charges, heurts de personne ou d’engins…), manœuvres interdites,
gestes de commandement, fin de poste.
Partie pratique
• Prise de poste et mise en service : vérification documentaire, visuelle,
adéquation
• Conduite et manœuvres
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur compétent et qualifié sur la
Recommandation R.489.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, Chariot de la
catégorie concernée, différentes charges conformes au référentiel de la
recommandation R.489, Manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique de la catégorie présentée.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.

PARTICIPANTS : 4 à 6 pers/session
TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-46 n°1 Ind B PRO QUA 21 F

PROGRAMME FORMATION INITIALE R.489
Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
Objectif de la formation
Apporter au participant les compétences nécessaires à la conduite du chariot
concerné en situation de travail ; lui transmettre les connaissances théoriques
et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité du chariot
concerné ; lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son
utilisation ; lui permettre de maitriser les moyens et méthodes permettant de
prévenir ces risques.

PUBLIC : Tout public
PRÉREQUIS D’ACCÈS Á LA
FORMATION :
• Etre âgé de 18 ans au moins
• Savoir lire et écrire la langue
française
• Etre reconnu physiquement
apte par la médecine du
travail.

DURÉE : 4 jours – 28h
(3 jours formation + 1 jour test)
LIEU : Au sein de notre centre de
formation
TARIFS INTER :
Cat. 3 : 250 € HT/jour/pers
Soit 300€ TTC/ jour/pers
Cat. 4 : 310 € HT/jour/pers
Soit 372€ TTC/ jour/pers
TARIF INTRA : Nous consulter
PARTICIPANTS : 4 à 6 pers/session

Contenu de la formation
Partie théorique
• Réglementation : Organismes de prévention et Recommandation R.489.
• Les principaux types de chariot : identifier les caractéristiques types des
différents chariots (hauteur, portée, capacité), connaitre leurs utilisations
(déplacement, risques de manutention…), connaitre leurs sources
d’énergie, reconnaitre leurs équipements
• Notions élémentaires de physique : évaluation de la masse, et de la
position du centre de gravité des charges habituellement manutentionnées
sur les chantiers, conditions de stabilité (moments, renversement,
basculement…).
• Vérification à la prise de poste (contrôler l'état de la machine, port des EPI,
réglages), mise en marche du chariot de manutention à conducteur porté,
balisage au sol, risques liés à l’utilisation des chariots (chute de charges,
heurts de personne ou d’engins…), manœuvres interdites, gestes de
commandement, fin de poste.

Partie pratique
• Prise de poste et mise en service : vérification documentaire, visuelle,
adéquation
• Conduite et manœuvres
• Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance
Modalités pédagogiques
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Exercices pratiques effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur.
Formation assurée par un formateur compétent et qualifié sur la
Recommandation R.489.
Moyens pédagogiques
PC, vidéoprojecteur, support PowerPoint, films pédagogiques, Chariot de la
catégorie concernée, différentes charges conformes au référentiel de la
recommandation R.489 Manuel individuel.
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de fin de formation après vérification des
connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation.
Délivrance du CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) suite
à la réussite du test théorique et pratique de la catégorie présentée.
Le CACES® est valable 5 ans, un recyclage est obligatoire à l’issue de cette
période.
TECHNIC HYDRO FORMATION
530, Rue Mayor de Montricher PA Les Milles - BP 293 000
13798 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
N° d’organisme de formation n° 93130536913 Siret 06080274100045
T : 04 42 16 31 46 | F : 04 42 16 31 47
LT 21-46 Ind B PRO QUA 21 F
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FORMATION SOUDAGE

Procédé TIG + ARC
Public :
Soudeurs ayant déjà une expérience à la pratique du soudage désirant développer leurs
performances et compétences en fonction desquelles une qualification de soudeur peut être
envisagée.

Objectifs de la formation :
Maîtriser le procédé de soudage TIG + ARC sur des matériaux en acier carbone de forte
épaisseur utilisés en atelier et sur sites, en intégrant les règles de sécurité. Savoir utiliser un
mode opératoire de soudage.
Obtenir les qualifications de soudage requises qui seront définies en amont de la formation.

Pré-requis :
Avoir des bases dans la pratique du soudage avec procédé TIG.
Avoir des bases dans la pratique du soudage avec procédé ARC.
Savoir lire et écrire / être reconnu apte physiquement par la médecine du travail.

Contenu de la formation :
Partie théorique :



 Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
 Règles de sécurité à respecter
 Règles normatives de base dans le domaine de soudage
 Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
 Évaluation théorique.

Partie pratique :



 Evaluation pratique sur des assemblages types au regard de(s) licence(s) à obtenir
 Définitions du programme d’accompagnement individuel
Ces actions porteront à minima sur les points suivants :
 Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)
 Savoir réaliser des chanfreins et des accostages
 Etre capable de réaliser une première passe TIG
 Etre capable de réaliser les passes ARC
 Etre capable de réaliser un départ de soudage en qualité et de répartir les passes
 Etre capable d’assurer une régularité du cordon et une propreté en périphérie de
celui-ci
 Etre capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la soudure
 Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation pratique
afin de mesurer les évolutions et les écarts.
 Si évaluation satisfaisante, présentation aux tests « soudeur » avec un organisme notifié

Tests théoriques (QCM) et pratiques

Méthodes pédagogiques :
Contact / Inscription :
Tarif inter: 1740€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques effectués
sous contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur, professionnel du métier,
maitrisant les techniques professionnelles.

Moyens pédagogiques :
Cabine de Soudage équipée pour chaque stagiaire, matériaux nécessaires, modes opératoires de
soudage types, catalogue des différents types de défauts en soudage.

Durée préconisée :
Durée en heures : 14 heures (soit 2 jours).

Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de formation.
Evaluation permettant de confirmer la présentation possible à la qualification du soudeur.
Délivrance de la qualification de soudeur après contrôle des assemblages réalisés si présentée.
La qualification est valable 2 ans, sous condition d’être validée tous les 6 mois par l’employeur.

Lieu :
Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
LT 21-47 THF ind 0 PROQUA 21 11/06/18

530, Rue Mayor de Montricher BP293000 – ZI les Milles – 13798 Aix en Provence Cedex 3
Tel : 04 42 16 31 46 / Fax : 04 42 16 31 47 / Mail : thf@foselev.fr N° d’agrément : 93130536913 Siret 06080274100045
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FORMATION SOUDAGE

Procédé TIG Orbital
Public :
Soudeurs ou tuyauteurs ayant déjà une expérience à la pratique du soudage TIG et désirant
acquérir la maitrise des opérations de soudage automatique orbital sur des faibles épaisseurs.

Objectifs de la formation :
Maîtriser le soudage automatique TIG sans métal d’apport sur des matériaux en Acier Inox
électropolis en intégrant les réglées de sécurité. Savoir utiliser un mode opératoire de soudage
et mettre en œuvre une machine de soudage orbital.
Obtenir les qualifications de soudage requises qui seront définies en amont de la formation si
nécessaire.

Pré-requis :
Avoir des connaissances générales en soudage TIG
Savoir lire, écrire et avoir des premières notions d’informatique
Etre reconnu apte physiquement par la médecine du travail.

Contenu de la formation :

Partie théorique :
 Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
 Règles de sécurité à respecter
 Règles normatives de base dans le domaine de soudage
 Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
 Critères de propreté et précaution à mettre en œuvre sur des travaux de lignes process
pharma ou gaz purs
 Principes de fonctionnement d’une machine de soudage orbital (génératrice, tête de
soudage, mords)
 Évaluation théorique.



Partie pratique :

 Evaluation pratique sur des assemblages types au regard des licences à obtenir
 Définitions du programme d’accompagnement individuel
Ces actions porteront à minima sur les points suivants :

Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)

Savoir utiliser un équipement de soudage orbital

Savoir réaliser la préparation de soudure

Savoir réaliser une protection envers des soudures (cas Inox)

Etre capable de régler et paramétrer la machine de soudage

Être capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la soudure
 Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation pratique
afin de mesurer les évolutions et les écarts.
 Si évaluation satisfaisante, présentation aux tests « soudeur » avec un organisme notifié.

Tests théoriques (QCM) et pratiques

Méthodes pédagogiques :
Contact / Inscription :
Tarif inter: 1740€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques effectués
sous contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques
professionnelles.

Moyens pédagogiques :
Génératrice, têtes et mords de soudage POLYSOUDE équipée pour chaque stagiaire, matières nécessaires,
modes opératoires de soudage types, catalogue des différents types de défaut en soudage.

Durée préconisée :
Durée en heures : 14 heures
2 jours de formation de base (variable en fonction du résultat au test pratique)

Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de formation.
Délivrance de la qualification soudeur après contrôle des assemblages réalisés, si présenté.
La qualification est valable 2 ans, sous condition d’être validée tous les 6 mois par l’employeur.

Lieu :
Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
LT 21-48 THF ind 0 PROQUA 21 / 11/06/18

530, Rue Mayor de Montricher BP293000 – ZI les Milles – 13798 Aix en Provence Cedex 3
Tel : 04 42 16 31 46 / Fax : 04 42 16 31 47 / Mail : thf@foselev.fr N° d’agrément : 93130536913 Siret 06080274100045
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FORMATION SOUDAGE

Procédé TIG
Manuel sans métal d’apport
Public :
Soudeurs ayant déjà une expérience à la pratique du soudage TIG désirant développer leurs
performances et compétences pour des travaux de soudage sans métal d’apport en industrie propre
(pharmacie, gaz purs, instrumentation)

Objectifs de la formation :
Maîtriser le soudage manuel sans métal d’apport sur des matériaux en Acier Inox electropolis en
intégrant les réglées de sécurité. Savoir utiliser un mode opératoire de soudage.
Obtenir les qualifications de soudage requises qui seront définies en amont de la formation.

Pré-requis :
Maitriser le soudage avec procédé TIG avec métal d’apport.
Savoir lire et écrire / être reconnu apte physiquement par la médecine du travail.

Contenu de la formation :

Partie théorique :
 Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
 Règles de sécurité à respecter
 Règles normatives de base dans le domaine de soudage
 Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
 Critères de propreté et précaution à mettre en œuvre sur des travaux de lignes process
pharma ou gaz purs
 Évaluation théorique.



Partie pratique :
 Evaluation pratique sur des assemblages types au regard des licences à obtenir
 Définitions du programme d’accompagnement individuel
Ces actions porteront à minima sur les points suivants :
o Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)
o Savoir réaliser la préparation de soudure
o Savoir réaliser une protection envers des soudures (cas Inox)
o Etre capable de réaliser un départ de soudage en qualité et de répartir les passes
o Etre capable d’assurer une régularité du cordon et une propreté en périphérie de
celui-ci
o Etre capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la soudure
 Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation
pratique afin de mesurer les évolutions et les écarts.
 Si évaluation satisfaisante, présentation aux tests « soudeur » avec un organisme notifié

Tests théoriques (QCM) et pratiques

Contact / Inscription :
Tarif inter: 1740€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Méthodes pédagogiques :
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques effectués sous
contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur, professionnel du métier, maitrisant les
techniques professionnelles.

Moyens pédagogiques :
Cabine de soudage équipée pour chaque stagiaire, matières nécessaires, modes opératoires de soudage types,
catalogue des différents types de défaut en soudage.

Durée préconisée :
Durée en heures : 14 heures
2 jours de formation de base (variable en fonction du résultat au test pratique)

Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de formation.
Délivrance de la qualification de soudeur après contrôle des assemblages réalisés si présentée.
La qualification est valable 2 ans, sous condition d’être validée tous les 6 mois par l’employeur

Lieu :
Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
LT 21-49 THF ind 0 PROQUA 21 / 11/06/18

530, Rue Mayor de Montricher BP293000 – ZI les Milles – 13798 Aix en Provence Cedex 3
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FORMATION SOUDAGE

Perfectionnement à la qualification
Soudage TIG
Public :
Soudeurs ayant déjà une expérience à la pratique du soudage.

Objectifs de la formation :
Bien maîtriser le procédé de soudage TIG sur des matériaux en acier carbone et inoxydable
utilisés en atelier et sur sites, en respectant les règles de sécurité. Obtenir des qualifications
soudages requises qui seront définies en amont de la formation.
Savoir utiliser un mode opératoire de soudage.

Pré-requis :
Avoir des bases dans la pratique du soudage au TIG.
Savoir lire et écrire / être reconnu apte physiquement par la médecine du travail

Contenu de la formation :


Partie théorique :
 Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
 Règles de sécurité à respecter
 Règles normatives de base dans le domaine de soudage
 Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
 Évaluation théorique.



Partie pratique :
 Evaluation pratique sur des assemblages types au regard des licences à obtenir
 Définitions du programme d’accompagnement individuel
Ces actions porteront à minima sur les points suivants :
o Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)
o Savoir réaliser des chanfreins et des accostages
o Savoir réaliser une protection envers des soudures (cas Inox)
o Etre capable de réaliser un départ de soudage en qualité et de répartir les
passes
o Etre capable d’assurer une régularité du cordon et une propreté en périphérie
de celui-ci
o Etre capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la
soudure
 Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation
pratique afin de mesurer les évolutions et les écarts.
 Si évaluation satisfaisante, présentation aux tests « soudeur » avec un organisme
notifié

Tests théoriques (QCM) et pratiques

Méthodes pédagogiques :
Contact / Inscription :
Tarif inter: 3100€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques
effectués sous contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur, professionnel
du métier, maitrisant les techniques professionnelles.

Moyens pédagogiques :
Mémo soudage, mode opératoire de soudage type, catalogue des différents types de défaut en soudage,
matériels de soudage et matières.

Durée préconisée :
Durée en heures : 70 heures
10 jours de formation de base (variable en fonction du résultat au test pratique)
(1 jour de formation théorique et 9 jours de formation pratique + 1 jour qualification soudeur)

Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de formation.
Délivrance de la qualification de soudeur après contrôle des assemblages réalisés si présentée.
La qualification est valable 2 ans, sous condition d’être validée tous les 6 mois par l’employeur.

Lieu :
Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
LT 21-50 THF ind 0 PROQUA 21 / 11/06/18

530, Rue Mayor de Montricher BP293000 – ZI les Milles – 13798 Aix en Provence Cedex 3
Tel : 04 42 16 31 46 / Fax : 04 42 16 31 47 / Mail : thf@foselev.fr N° d’agrément : 93130536913 Siret 06080274100045
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FORMATION SOUDAGE

MIG-MAG ou Semi-Automatique
Public :
Soudeurs, chaudronniers ou serruriers, ayant déjà une expérience à la pratique du soudage
désirant développer leurs performances et compétences en fonction desquelles une qualification
de soudeur peut être envisagée.

Objectifs de la formation :
Maîtriser le procédé de soudage MIG MAG ou semi-automatique sur des matériaux en aciers
carbone et inox utilisés en atelier et sur sites, en intégrant les règles de sécurité. Savoir utiliser
un mode opératoire de soudage.
Obtenir les qualifications de soudage requises qui seront définies en amont de la formation.

Pré-requis :
Avoir des notions générales dans la pratique du soudage.
Savoir lire et écrire / être reconnu apte physiquement par la médecine du travail.

Contenu de la formation :


Partie théorique :
 Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
 Règles de sécurité à respecter
 Règles normatives de base dans le domaine de soudage
 Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
 Évaluation théorique.



Partie pratique :
 Evaluation pratique sur des assemblages types au regard de(s) licence(s) à obtenir
 Apprentissage des gestes pratiques
 Définitions du programme d’accompagnement individuel
Ces actions porteront a minima sur les points suivants :
o
Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)
o
Etre capable de réaliser un départ de soudage en qualité et de répartir les
passes
o
Etre capable d’assurer une régularité du cordon et une propreté en périphérie
de celui-ci
o
Etre capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la
soudure
 Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation
pratique afin de mesurer les évolutions et les écarts.
 Si évaluation satisfaisante, présentation aux tests « soudeur » avec un organisme
notifié

Tests théoriques (QCM) et pratiques

Méthodes pédagogiques :
Contact / Inscription :
Tarif inter: 1740€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques effectués
sous contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur, professionnel du métier,
maitrisant les techniques professionnelles

Moyens pédagogiques :
Cabine de Soudage équipée pour chaque stagiaire, matériaux nécessaires, modes opératoires de
soudage types, catalogue des différents types de défauts en soudage.

Durée préconisée :
Durée en heures : 14 heures (soit 2 jours).

Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de formation.
Evaluation permettant de confirmer la présentation possible à la qualification du soudeur.
Délivrance de la qualification de soudeur après contrôle des assemblages réalisés si présentée.
La qualification est valable 2 ans, sous condition d’être validée tous les 6 mois par l’employeur

Lieu :
Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
LT 21-51 THF ind 0 PROQUA 21 / 11/06/18

530, Rue Mayor de Montricher BP293000 – ZI les Milles – 13798 Aix en Provence Cedex 3
Tel : 04 42 16 31 46 / Fax : 04 42 16 31 47 / Mail : thf@foselev.fr N° d’agrément : 93130536913 Siret 06080274100045
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FORMATION SOUDAGE

Initiation au Procédé de Soudage TIG
Public :
Soudeurs ayant déjà une première expérience à la pratique du soudage dans d’autres
procédés désirant acquérir les compétences de soudage TIG.

Objectifs de la formation :
Apprendre à maîtriser le procédé de soudage TIG sur des matériaux utilisés en atelier et sur
sites, en intégrant les règles de sécurité. Savoir utiliser un mode opératoire de soudage.
Obtenir les qualifications de soudage requises qui seront définies en amont de la formation.

Pré-requis :

Avoir des notions générales dans la pratique du soudage.
Savoir lire et écrire / être reconnu apte physiquement par la médecine du travail.

Contenu de la formation :
•

Partie théorique :

•

Partie pratique :

Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
Règles de sécurité à respecter
Règles normatives de base dans le domaine de soudage
Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
Évaluation théorique.

Evaluation pratique préparatrice
Apprentissage des gestes pratiques
Définitions du programme d’accompagnement individuel.
Ces actions porteront a minima sur les points suivants :
o Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)
o Savoir réaliser des chanfreins et des accostages
o Savoir réaliser une protection envers des soudures (cas Inox)
o Etre capable de réaliser un départ de soudage en qualité et de répartir les
passes
o Etre capable d’assurer une régularité du cordon et une propreté en périphérie
de celui-ci
o Etre capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la
soudure
Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation
pratique afin de mesurer les évolutions et les écarts.

Tests théoriques (QCM) et pratiques.

Contact / Inscription :
Tarif inter: 4700€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Méthodes pédagogiques :

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques effectués
sous contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur, professionnel du métier,
maitrisant les techniques professionnelles.

Moyens pédagogiques :

Cabine de Soudage équipée pour chaque stagiaire, matériaux nécessaires, modes opératoires de
soudage types, catalogue des différents types de défauts en soudage.

Durée préconisée :

Durée en heures : 105 heures (soit 15 jours).

Sanction du stage et durée de validité :

Délivrance d’une attestation de formation.
Evaluation permettant de confirmer la présentation possible à la qualification du soudeur.

Lieu :

Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
LT 21-52 THF ind 0 PROQUA 21 / 11/06/18
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FORMATION SOUDAGE TIG

Perfectionnement
Acier CARBONE et INOX
Public :
Soudeurs ayant déjà une expérience à la pratique du soudage.

Objectifs de la formation :
Bien maîtriser le procédé de soudage TIG sur des matériaux en acier carbone et inoxydable
utilisés en atelier et sur sites, en respectant les règles de sécurité. Obtenir des qualifications
soudages requises qui seront définies en amont de la formation si nécessaires.
Savoir utiliser un mode opératoire de soudage.

Pré-requis :
Avoir des bases dans la pratique du soudage au TIG.
Savoir lire et écrire / être reconnu apte physiquement par la médecine du travail.

Contenu de la formation :
•
Partie théorique :
Lecture et compréhension du mode opératoire de soudage
Règles de sécurité à respecter
Règles normatives de base dans le domaine de soudage
Les différents types de défauts rencontrés lors du soudage
Évaluation théorique.

•

Partie pratique :
Evaluation pratique sur des assemblages types au regard des licences à obtenir
Définitions du programme d’accompagnement individuel.
Ces actions porteront à minima sur les points suivants :
o Savoir préparer son poste de travail (matériel, EPI, protections collectives…)
o Savoir réaliser des chanfreins et des accostages
o Savoir réaliser une protection envers des soudures (cas Inox)
o Etre capable de réaliser un départ de soudage en qualité et de répartir les passes
o Etre capable d’assurer une régularité du cordon et une propreté en périphérie de
celui-ci
o Etre capable de détecter visuellement des défauts non conformes sur la soudure
Après réalisation des actions de formation, réalisation d’une nouvelle évaluation
pratique afin de mesurer les évolutions et les écarts.
Si évaluation satisfaisante, présentation aux tests « soudeur » avec un organisme
notifié

Tests théoriques (QCM) et pratiques

Méthodes pédagogiques :
Contact / Inscription :
Tarif inter: 2500€
Tarif intra: Nous
Nb participant :

HT/pers.

contacter.

1 à 3 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience du stagiaire. Exercices pratiques effectués
sous contrôle et avec l’aide du formateur. Formation assurée par un formateur, professionnel du métier,
maitrisant les techniques professionnelles.

Moyens pédagogiques :
Mémo soudage, mode opératoire de soudage type, catalogue des différents types de défaut en soudage,
matériels de soudage et matières.

Durée préconisée :
Durée en heures : 14h
2 jours de formation de base (variable en fonction du résultat au test pratique).

Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de formation.
Délivrance de la qualification de soudeur après contrôle des assemblages réalisés, si présentée.
La qualification est valable 2 ans, sous condition d’être validée tous les 6 mois par l’employeur.

Lieu :
Nos locaux / atelier Vénissieux (69)
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FORMATION
ARRIMAGE DE CHARGES
Public :
Personnel devant procéder à l’arrimage de charges.

Objectifs de la formation :

Arrimer des charges en toute sécurité.
Situer les responsabilités respectives des différents acteurs concernés par le transport
des produits, repérer les bonnes pratiques pour sécuriser les opérations de
chargement et de transport.

Pré-requis :
Aucun.

Contenu de la formation :
Alternance d’exercices théoriques et pratiques collectifs et individuels.

•

•

Partie théorique :

 Réglementation et mesure de sécurité
 Rôles et responsabilités
 Définitions: arrimage, amarrage
 Evaluation de charge
 PTAC, PTC, PTRA
 Principes d'arrimage :
- Véhicules
- Positionnement des charges
- Arrimage
 Chargement, déchargement
 Manutention
 Le transport de différents types de produits
 Risques circulation routière
 Applications pratiques

Partie pratique :

 Préparation
 Essai pratique

Méthodes pédagogiques :

Contact / Inscription :
Tarif inter: 250 € HT/jour/pers.
Tarif intra: Nous
Participants :

contacter.

10 pers. maxi

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques professionnelles. Un
QCM est distribué aux stagiaires en fin de session pour évaluer les connaissances
acquises.

Moyens pédagogiques :

PC, vidéoprojecteur, film pédagogique, matériels d’arrimage.

Durée préconisée :

1 jour – 7 heures (feuilles de présence signées par ½ journées).

Lieu :

Stage inter-entreprises sur nos plateformes ou dans vos locaux (personnalisation
possible).
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FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR
PORT DU HARNAIS
Public :
Tout personnel amené à intervenir en hauteur.

Objectifs de la formation :

Apporter aux participants les connaissances des principes et des techniques d’accès
en hauteur en toute sécurité lors de leurs interventions et les règles d’utilisation à
respecter pour le harnais de sécurité.

Pré-requis :

Personnel reconnu apte médicalement au travail en hauteur.

Contenu de la formation :
•

•

Partie théorique :

 Généralités sur le travail en hauteur : les nacelles, les échafaudages, les
échelles, protections collectives …
 Aspects règlementaires.
 Les risques – statistiques d’accidents.
 Dommages sur l’organisme.
 Le facteur de chute.
 Le matériel d’arrêt de chute.
 Consignes d’utilisation.
 Vérifications du harnais.
 Responsabilités de l’utilisateur.

Partie pratique :

 Port et vérification du harnais, essais de suspension, mise en œuvre en
situation de travail.

Méthodes pédagogiques :

Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires.
Formation assurée par un formateur maitrisant les techniques professionnelles. Un
QCM est distribué aux stagiaires en fin de session pour évaluer les connaissances
acquises.

Moyens pédagogiques :

PC, vidéoprojecteur, film pédagogique, matériel de démonstration (harnais, longes,
connecteurs …)

Durée préconisée :

1 jour – 7 heures (feuilles de présence signées par ½ journées).

Lieu :
Contact / Inscription :

Stage inter-entreprises sur nos plateformes ou dans vos locaux. (personnalisation
possible).

Tarif inter: 250 € HT/jour/pers.
Tarif intra: Nous
Participants :

contacter.

10 pers. maxi

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr
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AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux)
PREPARATION ET TEST
Opérateur
Public :
Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés,
soit dans le cadre de travaux urgents soit en tant que conducteurs d’engins ou suiveurs,
titulaires ou non d’un CACES®.
Objectifs de la formation :
• Appréhender la réglementation DT-DICT et le guide technique de sécurisation des
chantiers.
• Etre capable d’identifier les risques, en temps réel, lors des interventions à proximité
des réseaux.
• Pouvoir réaliser des travaux à proximité des réseaux en respectant les différentes
recommandations et prescriptions.
• Obtenir l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) obligatoire au 1er
janvier 2018.
Pré-requis :
Connaissance de la langue française (passage de l’examen final sous format QCM).
Pièce d’identité à jour pour présentation à l’examen.
Contenu de la formation :
• Définir le rôle, les missions et les responsabilités de l'opérateur.
• Identifier les principaux types de réseaux souterrains/aériens/subaquatiques.
• Mesurer les risques afférents aux réseaux souterrains et aériens.
• Imprécision du positionnement des ouvrages et de la technique utilisée.
• Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants.
• Règle des « 4 A ».
• Mesures à respecter en cas d’accident.
Modalité d’évaluation :
Test théorique : Evaluation par QCM sur la plate-forme du MEEM (Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer).

Contact / Inscription
Tarif formation : 190€ ht /pers
Tarif test : 60€ ht/pers
Tarif formation+test 250€ ht/pers
Participants :

4 à 8 pers

Courriel
thf@foselev.fr
Téléphone
04.42.16.31.46
Site web
www.foselev.fr

Méthodes pédagogiques :
Pédagogie interactive basée sur la participation et l’expérience des stagiaires et du formateur.
Apports théoriques et étude de cas, préparation au test QCM.
Moyens pédagogiques :
Salle de formation, tablettes numériques tactiles, support de présentation PowerPoint,
vidéoprojecteur, films pédagogiques, mémento individuel.
Durée préconisée :
1 jour – 7 heures (feuilles de présence signées par ½ journée).
Sanction du stage et durée de validité :
Délivrance d’une attestation de réussite à l’examen remise aux participants et à l’employeur qui,
permettra à l’employeur, de délivrer l’AIPR selon le modèle CERFA n°15465*01.
L’Attestation d’Intervention à Proximité des Réseaux est valable 5 ans, un renouvellement est
obligatoire à l’issue de cette période.
Lieu :
Formation inter-entreprises sur nos plateformes ou dans vos locaux.
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