FORMATION CONTINUE

FORMATION INITIALE - LA SÉCURITÉ DES ASCENSEURS
OBJECTIF

Valider les connaissances nécessaires pour intervenir en toute sécurité et être capable d'identifier les risques sources
d’accidents fréquents sur les ascenseurs électriques et hydrauliques.

PUBLIC CONCERNÉ
- Techniciens ascensoristes et sous traitants
- Intervenants non ascensoristes
- Demandeur(euse) d'emploi.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE DE FORMATION
- 21 heures

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
- Apports théoriques illustrés par des exemples
concrets
- Travaux pratiques sur les plateaux techniques

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Formateurs spécialisés dans les métiers de
l'ascenseur

MOYENS TECHNIQUES
- Support de cours
- Vidéoprojecteur
- EPI
- Documents bénéficiaires
- Plateau technique

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE
CERTIFICATION
Attestation de compétences
- Évaluation diagnostique
- Validation des compétences

COÛT DE LA FORMATION
Nous consulter.
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PROGRAMME DE FORMATION
Présentation des modules

Compétences visées

Risques mécaniques ( coupures, lacération, écrasement
etc…)
7 heures

- Maîtriser la méthode d'accès au fond de fosse
- Différencier les différents EPI à mettre en place pour palier aux risques dans
toutes les situations
- Evaluer les risques majeurs et mettre en place les solutions adaptées

Risques de chutes de hauteurs
4 heures

- Maîtriser la méthode d'accès au toit de cabine

Risques de chutes de plain pied
1 heure

- Maîtriser les règles du cheminement

Risques chimiques
1 heure

- Identifier les risques chimique dans les métiers de l’ascenseur

Risques liés au levage et au d'élingage
2 heures

- Différencier les différents types d'élingage et les règles de sécurité
associées

Rappel risques électriques
1 heure

- Identifier les différents risques électrique

Risques liés à la perte de contrôle de l’ascenseur
1 heure

- Évaluer les différents risque de dérive mécanique

Risques liés aux plateformes mobiles et fixes
1 heure

- Différencier les risques liés aux plateformes fixes ou mobiles

Risque routier
1 heure

- Identifier les risques routier, appliquer les règles du code de la route et du
chargement des véhicules

Risque incendie
1 heure

- Identifier différents types de feux et la conduite à tenir pour chaque
situation

Gestion des déchets/conformité ascenseur
1 heure

- Différencier les types de déchets et identifier leurs mode de recyclage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

VALEURS AJOUTÉES DE L'ÉTABLISSEMENT

- Opérer/Intervenir en toute sécurité dans le milieu
professionnel/technique de l’ascenseur

- Expertise de l’apprentissage : plus de 40 ans d’expérience au
service de l’apprenant et des entreprises partenaires
- Pratiques pédagogiques et équipements innovants
- Individualisation, suivi du parcours et médiation
- Accompagnement des publics fragilisés
- Centre de formation à dimension européenne (possibilité de
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mobilité européenne)
- Plateaux techniques modernes, actualisés
- Espaces de vie pour les apprenants
- Restauration sur site
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