Sauveteur Secouriste du Travail

Inter

Niveau initial

Intra

PUBLICS VISÉS
Tout salarié volontaire

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pas de prérequis spécifiques

Se former pour obtenir le Certificat de SST :
Etre en capacité d'intervenir sur les situations d'accident
en donnant les premiers secours en cas d'urgence,
Mettre en application ses compétences au profit de la
santé et de la sécurité au travail, dans le respect de
l'organisation de l'entreprise et des procédures
spécifiques fixées (Références INRS/Guide données
techniques et conduites à tenir V2.1/2017)

CONTENU DE LA FORMATION
Statistiques des Accidents du Travail, rôle du Sauveteur Secouriste du Travail, dispositions
réglementaires
Processus menant à l'Accident du Travail et à la Maladie Professionnelle, partenaires de la
prévention, chaine des secours, protéger,examiner, faire alerter ou alerter, secourir
Réanimation cardio-pulmonaire,défibrilation,délais d'intervention
Mises en situation et simulations réalisées dans un environnement reconstitué,
Apprentissages des parties "protéger","examiner", "secourir" avec mannequins et accessoires

SANCTION DE LA FORMATION
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail INRS reconnu au niveau national (validité 24 mois)

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 14 heures
Base 10 participants
(minimum 4)

Conditions de vente 150 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Maintien & Actualisation des Compétences

Inter

Secouriste du Travail

Intra

PUBLICS VISÉS
Titulaires du Certificat Sauveteur Secouriste du Travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS
Attestation de formation
initiale datée ou
Attestation de la dernière
formation MAC datée

Entretenir et perfectionner les compétences du SST
Valider les capacités à intervenir face à une situation
d'Accident du Travail , tenant compte de l'évolution des
techniques et des conduites à tenir, et mettre en
application les compétences du SST au service de la
prévention des risques professionnels en entreprise

CONTENU DE LA FORMATION
Le Sauveteur Secouriste du Travail en entreprise
La conduite à tenir en cas d'accident : protéger, examiner, alerter ou faire alerter, secourir
L'actualisation de la formation en fonction de l'évolution de la réglementation
Les épreuves de l'évaluation certificative

SANCTION DE LA FORMATION
Nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
(renouvellement de la validité pour 24 mois)

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 7heures
Base 10 participants
(minimum 4)

Conditions de vente 100 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro 81590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Habilitation électrique initiale

Inter

H0B0 Exécutant

Intra

PUBLICS VISÉS
Personnel non électricien qui opère dans des zones où existent des risques électriques, ou
toute personne pouvant être amenée à travailler en contact avec une source électrique

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et comprendre le
français
Absence de
contre-indications médicales

Acquérir une aptitude professionnelle ou personnelle
dans le domaine de la prévention du risque électrique
correspondant à la classification B0H0H0V
Satisfaire à l'exigence réglementaire de la Norme NF C
18-510 et du Code du Travail R4544-9 R4544-10
R4544-11 pour les travailleurs n'opérant pas sur
installations électriques mais ayant accès à des zones
ou emplacements à risque spécifique électrique

CONTENU DE LA FORMATION
Statistiques des Accidents du Travail d'origine électrique, dispositions réglementaires, risques
et sanctions liés à la prise de substances,les partenaires de la prévention
Processus menant à l'Accident du Travail et à la Maladie Professionnelle, , les notions
élémentaires en électricité, les dangers du courant électrique, les grandeurs électriques
Les effets du choc électrique, l'habilitation, la définition des opérations, les incendies sur
ouvrages électriques, les soins aux électrisés, la prévention et la protection
Les règles de sécurité, les domaines de tension, les distances et zones.

SANCTION DE LA FORMATION
"Avis après formation" pour permettre à l'employeur de délivrer un titre d'habilitation

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 7 heures
Base 12 participants
(minimum 10)

Conditions de vente 150 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formation initiale Habilitation électrique

Inter

BS BE Manœuvre

Intra

PUBLICS VISÉS
Personnel d'entretien ou d'exploitation amené à réaliser des opérations simples, des
interventions de remplacement et de raccordement et/ou manœuvres sur ouvrages électriques

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire et comprendre le
français
Absence de
contre-indications médicales
Connaissances en électricité
validées par QCM à
l'inscription

Acquérir une aptitude professionnelle à exécuter, en
toute sécurité des travaux d'ordre électrique en basse
tension : remplacement, raccordement et manœuvres
simples correspondant à la classification BS BE
Manœuvre, pour permettre à l'employeur de délivrer un
titre d'habilitation conformément aux exigences de la
Norme NF C 18-510 et du Code du Travail R4544-9
R4544-10 R4544-11

CONTENU DE LA FORMATION
Statistiques des Accidents du Travail d'origine électrique, dispositions réglementaires, risques
et sanctions liés à la prise de substances, les partenaires de la prévention
Processus menant à l'Accident du Travail et à la Maladie Professionnelle, les notions
élémentaires en électricité, les dangers du courant électrique, les effets du choc électrique
L'habilitation, le titre d'habilitation, la définition des opérations, les incendies sur ouvrages
électriques, les soins aux électrisés, la prévention et la protection, les EPI et règles de sécurité
Les domaines de tension, la (dé)consignation, la mise hors tension, les distances et zones, les
symboles normalisés, les documents, les interventions de niveau BS et de niveau BE

SANCTION DE LA FORMATION
"Avis après formation" avec le ou les symboles recommandés pour permettre à l'employeur de
délivrer un titre d'habilitation

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 14 heures
Base 10 participants
(minimum 8)

Conditions de vente 290 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Utiliser

Inter

Echafaudages de pied

Intra

PUBLICS VISÉS
Salarié(e)s, débutant(e)s ou expérimenté(e)s, amené(e)s à travailler, même à titre occasionnel,
sur des échafaudages de pied.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Minimum 18 ans
Comprendre et s'exprimer en
français
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur, sans
restriction au port de charges

Acquérir les aptitudes des 2 domaines de compétences
du Référentiel national pour l'Utilisateur d'un
échafaudage de pied,
défini par le Réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels - INRS,

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques,
Travailler sur un échafaudage de pied en sécurité des personnes et des biens.
Apports théoriques et mises en situation pratique sur plateforme technique pédagogique
Epreuves d'évaluation des connaissances et des savoir-faire conformément au référentiel
d'évaluation des acquis de la formation (réseau AMRP - INRS)

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétences formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle".

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 3,5 heures
Base 10 participants
(minimum 8)

Conditions de vente 100 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Utiliser Réaliser la vérification journalière

Inter

Echafaudages de pied

Intra

PUBLICS VISÉS
Salarié(e)s amené(e)s à travailler sur des échafaudages de pied et à procéder à leur
vérification journalière à la demande de l'employeur

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

18 ans minimum
Lire, comprendre, s'exprimer
en français
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur, sans
restriction au port de charges

Acquérir les aptitudes des 3 domaines du Référentiel de
Compétences national de l'Utilisateur Vérificateur
journalier,
défini par le Réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels - INRS,
concernant les échafaudages de pied < 24 mètres
au sens de la R408,
suivant l'arrêté du 21 décembre 2004

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques
Réaliser la vérification journalière d'un échafaudage de pied
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité des personnes et des biens
Épreuves d'évaluation des connaissances et des savoir-faire conformément au référentiel
d'évaluation des acquis de la formation (Réseau AMRP - INRS)

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétence formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle"

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 7 heures
Base 10 participants
(minimum 8)

Conditions de vente 245 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Monter Utiliser Réaliser la vérification

Inter

Echafaudages de pied

Intra

PUBLICS VISÉS
Salarié(e)s (18 ans minimum) amené(e)s à monter et démonter des échafaudages de pied
selon la notice du fabricant, à les utiliser et à procéder à leur vérification journalière

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser le français
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur, sans
restriction au port de charges
Expérience de 6 mois en
utilisation et/ ou montage
Formé(e) au port des EPI

Acquérir les aptitudes des 4 domaines de compétences
du Référentiel national du Monteur Utilisateur,
défini par le Réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels - INRS,
au sens de la R408,
concernant les échafaudages de pied < 24 mètres,
suivant l'arrêté du 21 décembre 2004

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques,
Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant (montage
façade avec console, porte à faux, poutre de franchissement, levage de charge...)
Réaliser la vérification journalière d'un échafaudage de pied,
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité des personnes et des biens.
Épreuves d'évaluation des connaissances et des savoir-faire conformément au référentiel
d'évaluation des acquis de la formation (Réseau AMRP - INRS)

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétence formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle".

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 14 heures
Base 8 participants
(minimum 6)

Conditions de vente 490 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Vérifier Réceptionner Faire la maintenance

Inter

Echafaudages de pied

Intra

PUBLICS VISÉS
Salarié(e)s appelé(e)s à réaliser les vérifications et la maintenance, à réceptionner une mise à
disposition ou à prévoir et commander une mise à disposition d'un échafaudage de pied monté

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Maîtriser les mathématiques
de base et la lecture courante
de plans
Expérience de 6 mois en
utilisation, en montage, ou
encadrement de chantier

Acquérir les aptitudes des 3 domaines de compétences
du Référentiel national du vérificateur interne,
défini par le Réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels - INRS,
concernant les échafaudages de pied < 24 mètres,
au sens de la R408,
et suivant l'arrêté du 21 décembre 2004.

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques
Réceptionner avant utilisation et assurer la maintenance d'un échafaudage de pied
Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d'un
échafaudage de pied
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité des personnes et des biens dans le cadre des
vérifications
Épreuves d'évaluation des connaissances et des savoir-faire conformément au référentiel
d'évaluation des acquis de la formation (Réseau AMRP - INRS)

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétence formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle"

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 14 heures
Base 10 participants
(minimum 8)

Conditions de vente 490 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Monter, Vérifier, Utiliser

Inter

Echafaudages roulants

Intra

PUBLICS VISÉS
Toute personne de plus de 18 ans, débutante ou expérimentée, amenée à monter, démonter,
vérifier et utiliser, même à titre occasionnel des échafaudages roulants

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre âgé(e) de 18 ans
minimum
Savoir lire, comprendre et
s'exprimer en français
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur, sans
restriction au port de charges

Acquérir les aptitudes des 4 domaines de compétences
du Référentiel national du Monteur-Vérificateur et
Utilisateur d'un échafaudage roulant ,
défini par le Réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels - INRS,
au sens de la R457,
suivant l'arrêté du 21 décembre 2004

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques
Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant
Utiliser un échafaudage roulant en sécurité des personnes et des biens
Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d'un
échafaudage roulant
Épreuves d'évaluation des connaissances et des savoir-faire conformément au référentiel
d'évaluation des acquis de la formation (Réseau AMRP - INRS)

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétence formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle"

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 14 heures
Base 8 participants
(minimum 6)

Conditions de vente 480 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Formations associées

Inter

Echafaudages de pied

Intra

PUBLICS VISÉS
Salarié(e)s (18 ans mini) amené(e)s à monter/démonter des échafaudages de pied, à les
réceptionner, les vérifier, à assurer la maintenance, à les commander montés, à les utiliser.

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser le français
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur, sans
restriction au port de charges
Expérience de 6 mois en
utilisation et/ ou montage
Formé(e) au port des EPI

Acquérir les aptitudes des 2 Référentiels de
Compétences nationaux du Réseau Assurance Maladie
Risques Professionnels - INRS pour le Monteur
Utilisateur Vérificateur :
"Monter Utiliser Réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied" et "Vérifier Réceptionner
Réaliser la maintenance des échafaudages de pied"
au sens de la R408 et suivant l'arrêté du 21/12/2004

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques
Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant
Réceptionner l'échafaudage avant utilisation et en assurer la maintenance
Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité des personnes et des biens
Épreuves d'évaluation des connaissances et des savoir-faire conformément au référentiel
d'évaluation des acquis de la formation (Réseau AMRP - INRS)

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétence formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle"

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 21 heures
Formations Associées
Base 8 participants
(minimum 6)

Conditions de vente 735 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Echafaudages de pied et roulants

Inter

Formations associées

Intra

PUBLICS VISÉS
Salarié(e)s (18 ans minimum) amené(e)s à monter/démonter des échafaudages de pied et
roulants, à les utiliser et à procéder à leur vérification (arrêté du 21 décembre 2004)

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser le français
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur, sans
restriction au port de charges
Expérience de 6 mois en
utilisation et/ ou montage
Formé(e) au port des EPI

Acquérir les aptitudes des domaines des 2 Référentiels
de Compétences nationaux :
"Monter Utiliser Réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied" et "Monter Vérifier Utiliser des
échafaudages roulants",
définis par le Réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels - INRS,
au sens des R408 et R457, et arrêté du 21/12/2004.

CONTENU DE LA FORMATION
Se situer et être acteur de la prévention des risques,
Monter et démonter un échafaudage de pied et un échafaudage roulant conformément à la
notice du fabricant
Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d'un
échafaudage roulant, et la vérification journalière d'un échafaudage de pied
Utiliser un échafaudage de pied et un échafaudage roulant en sécurité des personnes et des
biens

SANCTION DE LA FORMATION
"Attestation de compétence formation" nominative validant les acquis suite aux évaluations
pour permettre à l'employeur de délivrer une "Attestation de compétence professionnelle"

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 21heures
Formations Associées
Base 8 participants
(minimum 6)

Conditions de vente 735 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Travail en hauteur

Inter

Port des EPI

Intra

PUBLICS VISÉS
Tout salarié de plus de 18 ans effectuant des travaux en hauteur, exposé aux risques de
chutes

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre âgé(e) de 18 ans
minimum
Absence de
contre-indications médicales
aux travaux en hauteur
Se munir des EPI :
chaussures de sécurité et
gants

Evoluer en toute sécurité sur son support d'activité
professionnelle
Comprendre et appréhender les conséquences d'une
chute sur le corps humain
Connaitre la réglementation en vigueur et le cadre
d'intervention des travaux en hauteur
Agir pour porter secours à un équipier en grave difficulté

CONTENU DE LA FORMATION
Statistiques des Accidents du Travail, dispositions réglementaires, acteurs de l'entreprise et
leurs obligations, partenaires de la prévention, droits, obligations et responsabilités
Risques liés à l'utilisation d'un échafaudage, conduite en cas d'accident, risques et sanctions
liés à la prise de substances
Processus menant à l'Accident du Travail et à la Maladie Professionnelle, prévention contre les
risques de chutes de hauteur, moyens d'accès et postes de travail avec protection collective
Exercices d’entraînement à la mise en place du harnais, des systèmes anti-chute existants,
suspension par tous les points du harnais, choix et mise en place des systèmes appropriés

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation nominative validant les aptitudes individuelles avec avis du formateur

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 7 heures
Base 8 participants
(minimum 6)

Conditions de vente 250 € nets/personne/session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Manutention manuelle

Inter

Gestes et postures

Intra

PUBLICS VISÉS
Tout salarié du secteur du Bâtiment dont le travail implique la manutention de charges,
l'exécution des gestes précis ou répétitifs, des postures à risques

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Lire et comprendre le français
Absence de
contre-indications médicales
Se munir des EPI :
chaussures de sécurité et
gants

Analyser les risques de ses postes de travail et adapter
son comportement,
Repérer les situations de travail susceptibles de nuire à
sa santé ou d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs,
Identifier et caractériser les risques physiques grâce par
la connaissance du corps humain,
Appliquer les règles pour acquérir une technique et une
capacité à manutentionner.

CONTENU DE LA FORMATION
Statistiques des Maladies Professionnelles, dispositions réglementaires, partenaires de la
prévention, droits, obligations et responsabilités, risques et conséquences,
Processus menant à l'Arrêt de Travail et à la Maladie Professionnelle, attitude en cas
d'accident, anatomie et pathologies associées, lombalgies, Troubles Musculo-squelettiques,
Equipements de Protection Individuelle, soulever et transporter correctement des charges, les
gestes de la vie quotidienne,
Exercices d’entraînement à différentes formes de manutentions manuelles dans la pratique
professionnelle du gros-oeuvre et du second-œuvre Bâtiment.

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation nominative validant les aptitudes individuelles avec avis du formateur

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 7 heures
Base 8 participants
(6 minimum)

Conditions de vente 310 € /personne / session
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Conduite d'engins de chantier

et CACES R372

Inter
Intra

PUBLICS VISÉS
Conducteurs ou futurs conducteurs d'engins de chantiers

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Aucun niveau de
connaissances préalables
Aptitude médicale à la
conduite d'engins
EPI obligatoires (gants,
chaussures de sécurité,
casque avec jugulaire)

Conduire un engin de chantier dans des conditions de
sécurité optimales,
Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et
la conduite de l'engin de chantier conformément au
Référentiel du CACES R372,
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l'exercice de la conduite de l'engin.

CONTENU DE LA FORMATION
Réglementation et textes en vigueur / Rôles et responsabilités du chef d'équipe, du chef de
chantier, du conducteur de travaux / Grands principes de la conduite en sécurité,
Principales caractéristiques et catégories d'engins / Fonctionnement des organes de service,
des dispositifs de sécurité / Début de poste / Principaux risques,
Vérifications avant mise, remise en service et vérifications périodiques / Règles de conduite,
de circulation, de stationnement / Gestes de commandement de manœuvres,
Exercices pratiques sur engins de chantier : conduite, circulation, manœuvres, maintenance,
sur plateforme d'évolution pratique certifiée CACES.

SANCTION DE LA FORMATION
Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) par catégorie d'engins suite aux
épreuves finales théoriques et pratiques conformément à la Recommandation CNAMTS R372

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 28 heures
Base 8 participants
(minimum 6)

Conditions de vente 760 euros nets/session/personne
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

Conduite en sécurité de PEMP

et CACES R386

Inter
Intra

PUBLICS VISÉS
Opérateurs ou futurs opérateurs sur une PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes)

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Aucun niveau de
connaissances préalables
Absence de
contre-indications médicales
Etre muni(e) des EPI (gants,
chaussures de sécurité,
casque avec jugulaire)

Conduire une PEMP dans les conditions optimales de
sécurité des personnes et des biens,
Intégrer les règles de sécurité dans la conduite de
PEMP conformément au Référentiel CACES R386,
Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en
sécurité en utilisant une PEMP,
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l'exercice de conduite des machines.

CONTENU DE LA FORMATION
Réglementation et textes en vigueur / Obligations du constructeur, du loueur, du chef
d'entreprise / Principes et règles de la conduite en sécurité / Analyse des risques
Caractéristiques et catégories de PEMP / Choix de l'appareil / Poste de commande principal,
de sauvetage, de dépannage / Dispositifs de sécurité, plaque de charge
Vérifications avant (re)mises en service et périodiques / Entretien du matériel / Carnet de
Bord / Balisage et signalisation / Gestes de commandement / EPI
Exercices pratiques de conduite sur PEMP comportant l'exécution et la mise en application de
l'ensemble des apprentissages théoriques sur plateforme d'évolution pratique certifiée CACES.

SANCTION DE LA FORMATION
Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) par catégorie d'engins suite aux
épreuves finales théoriques et pratiques conformément à la Recommandation CNAMTS R386.

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 21 heures
Base 8 participants
(Minimum 6)

Conditions de vente 645 euros nets/session/personne
Devis individuel ou collectif sur demande

38, rue Faidherbe
59200 TOURCOING

Tél. : 03 20 70 94 76
Enregistré sous le numéro *1590809559. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Siret : 751 930 900 00020 – Code NAF : 8559A

contact@leportailformation.fr

