


APAVE Indian Ocean Ltd fut crée en 2002 en tant que filiale 
du groupe français APAVE et a développé les prestations 
traditionnelles APAVE à l’Ile Maurice et dans l’Océan Indien.

Le groupe APAVE existe depuis plus de 140 ans. Il intervient 
dans plus de 100 pays sur les 6 continents et emploie 9 
400 collaborateurs, dont 6 000 ingénieurs et techniciens, 
inspecteurs, consultants et formateurs.

L’objectif majeur d’APAVE Indian Ocean Ltd était d’établir un 
pôle de compétences capable de délivrer l’expertise APAVE 
afin de répondre au mieux aux besoins de la clientèle 
mauricienne et de celle de l’Afrique et de l’Océan Indien, 
par des prestations d’inspection, de contrôle règlementaire, 
d’assistance technique, de conseil et de formation, dans tous 
les domaines techniques couverts par le groupe APAVE: 
électricité, génie civil, environnement, pression, levage et 
manutention, sécurité des personnes et des biens, maîtrise 
des risques d’incendie, contrôle des risques chimiques, etc.

Aujourd’hui, avec une équipe dynamique tournée vers la 
satisfaction de nos clients, APAVE Indian Ocean a réussi 
à se hisser au rang des prestataires de service les plus 
reconnus à Maurice en matière d’inspection règlementaire, 
de conseil technique et de formation professionnelle.

Notre Centre de Formation, certifié ISO 9001 :2008 depuis 
2009 propose un large éventail de formations dans les 3 
domaines suivants :

• Nos formations Softskills permettent à nos clients 
d’accroître la performance de leurs employés, en 
améliorant leurs compétences en communication, 
management, gestion du temps, etc.

• Nos formations en Sécurité, basées sur les normes 
internationales, visent à faire prendre conscience aux 
stagiaires des risques inhérents à leur activité, et à 
prévenir toute occurrence de ces risques qui, s’ils ne 
sont pas maîtrisés, peuvent s’avérer fatals aussi bien 
pour les personnes que pour les biens.

• Nos formations Techniques visent à accroître la 
performance technique des stagiaires, en leur proposant 
une formation pratique sur leurs équipements, délivrée 
par des hommes de terrain, experts dans leur domaine 

de compétence
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SECURITÉ



Etre capable:

• D’identifier les dangers liés à l’électricité
• D’exécuter en sécurité des opérations sur les 

installations et équipements électriques Basse 
Tension et/ou Haute Tension

Les dangers de l’électricité
• Les dangers de l’électricité
• Quelques statistiques
• Causes des accidents électriques
• Sécurité active et passive
• Effet du courant électrique sur l’organisme humain
• Résistance du corps humain
• Les électrocutions par contact direct
• Les électrocutions par contact indirect
• Moyens de protection contre les électrocutions

Les appareils électriques amovibles
• Généralités
• Contacts directs
• Contacts indirects

Fonctions de l’appareillage électrique usuel 
• Fonctions
• Grandeurs caractéristiques
• Les différents appareillages
• Fusibles
• Isolateurs
• Interrupteurs
• Disjoncteurs
• Contacteur
• Appareil de protection différentielle

Les zones d’environnement électrique
• Les domaines de tension
• La distribution de l’énergie électrique
• Les indices de protection
• Les zones d’environnement électrique en HT et BT

Les autorisations de travail
• Habilitation du personnel
• Autorisations lors de la réalisation d’opérations et 

travaux dans les zones d’environnement électrique 
HT et BT :

• La consignation
• Les travaux spécifiques

Moyens de protection
• Les équipements de protection individuelle
• La protection collective
• Sécurité lors des opérations de mesurage

Incidents concernant ou découlant d’ouvrages 
électriques
• Exemples d’incidents
• Premiers secours
• Avoir la bonne attitude

Applications critiques éventuelles (si formation délivrée 
chez le client

Personnel électricien, chargé d’assurer des travaux, des
dépannages ou autres opérations sur des ouvrages
électriques

• Bonnes connaissances en électricité
• Niveau technicien ou ingénieur
• Français : lu et écrit

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable :

• D’acquérir des notions de base en électricité
• D’identifier les dangers liés à l’électricité
• D’exécuter en sécurité des opérations d’ordre 

nonélectrique au voisinage de pièces nues sous 
tension

Notions d’électricité
• Qu’est ce que l’électricité ?
• Composition de la matière
• Les conducteurs
• Les isolants
• Principales grandeurs électriques : intensité, tension 

et potentiel, résistance, puissance
• Courants alternatif et continus

Les dangers de l’électricité
• Les dangers de l’électricité
• Quelques statistiques
• Causes des accidents électriques
• Sécurité active et passive
• Effet du courant électrique sur l’organisme humain
• Résistance du corps humain
• Les électrocutions par contact direct
• Les électrocutions par contact indirect
• Protection contre les accidents électriques

Les appareils électriques amovibles
• Généralités
• Contacts directs & indirects

Les zones d’environnement électrique
• La zone de très basse tension
• La zone de basse tension
• La zone de haute tension
• La distribution de l’énergie électrique
• Les indices de protection
• Les zones d’environnement électrique en HT et BT

Les autorisations de travail
• Habilitation du personnel
• Autorisations lors de la réalisation d’opérations et 

travaux
• dans les zones d’environnement électrique HT et BT
• La consignation
• Les travaux spécifiques

Moyens de protection
• Les équipements de protection individuelle
• La protection collective
• Sécurité lors des opérations de mesurage

Incidents concernant ou découlant d’ouvrages 
électriques
• Exemples d’incidents
• Notions de premiers secours
• Avoir la bonne attitude

Exercices

Personnel non électricien opérant en zones à risques
électriques

• Connaissances élémentaires en électricité
• Français : lu et écrit

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable:

• De réaliser une installation électrique et mettre en 
oeuvre le matériel dans l’application des directives 
ATEX,

• De réaliser un document système en sécurité 
intrinsèque en vue de la validation de l’installation.

Généralités sur les risques d’explosion (gaz et 
poussières).

Définition des zones ATEX.
• Contexte réglementaire ATEX.
• Choix du matériel en fonction des régions
• Dangereuses 94/9/CE (gaz et poussières).

Conception des installations électriques :
• Règles d’installation (EN-6009).
• Régimes de neutre.
• Canalisations.
• Mise en oeuvre des installations sécurisées 

intrinsèque, réalisation d’un document descriptif du 
système.

Électricité statique, matériel et EPI.• ÉLECTRICIENs confirmés, techniciens de 
régulation, instrumentistes, automaticiens, chargés 
de concevoir et de mettre en oeuvre les installations 
électriques en zones à risques.

• Bonnes connaissances des règles 
généralesconcernant la réalisation des installations 
électriques Basse Tension.

Exposés, retours d’expérience, débat, études de cas.

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PÉDAGOGIE

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

08contact: formation@apave.mu



Etre capable:

• D’identifier les mécanismes de l ‘explosion lors des 
interventions,

• D’adapter son comportement à l’environnement 
ATEX.

Généralités sur les atmosphères explosives
• Le mécanisme de l’explosion.

Définition des zones ATEX
• Les differentes zones.
• La signalisation.

Le matériel utilisable en zone
• Le marquage.
• Les différents modes de proctection du matériel.

Règles d’intervention à respecter en zone ATEX
• Règles d’intervention électrique.
• Règle d’intervention non électrique.

Analyse des risques

Conditions d’intervention électrique et non électrique

Validation de formation
À l’issue de la formation pratique, le formateur émet un
avis sur la capacité du participant à intervenir en sécurité
en milieu explosif. Suite à cet avis, l’entreprise peut
décider ou pas de donner une habilitation.

Responsables d’entreprises, responsables qualité, 
responsables commerciaux et marketing. Toute 
personne dont la fonction implique un contact avec le 
client

Exposés, retours d’expérience, débat, études de cas.

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PÉDAGOGIE

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Fonctions du Sauveteur Secouriste du Travail
• Accidents du travail
• Intérêts de la prévention
• Rôle des Sauveteurs Secouristes du Travail

Règles d’intervention
• Evaluer les risques
• Examiner et alerter les secours
• Secourir en cas de saignement
• Secourir en cas d’étouffement
• Secourir en cas de sensations pénibles
• Secourir en cas de brûlures
• Secourir une victime qui ne répond pas

Application pratique
• Mise en situation réelle de travail dans
• l’établissement du stagiaire
• Contrôle du comportement dans l’établissement

Toute personne devant occuper la fonction de
Sauveteur Secouriste du Travail dans son
établissement

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De rechercher les risques persistants pour protéger 
la victime, l’examiner et alerter les secours

• De secourir en effectuant l’action appropriée à l’état 
de la victime

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Aucun
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Rappels théoriques: (1 heure)
• Les principales typologies d’accidents en entreprise
• Rôle et fonctions du Sauveteur du travail
• Les préconisations de l’OSHA 2005

Rappels pratiques (exercices de mise en situation) : (6 
heures)
• La victime se plaint : Rappel de la procédure 

d’examen
• Position latérale de sécurité (PLS)
• Plaies simple / grave
• Saignements abondants
• La victime s’étouffe
• Gêne respiratoire
• Convulsions
• Crise d’asthme
• Ingestion ou inhalation
• Chute
• Coup sur la tête
• Réanimation Cardio-Pulmonaire (R.C.P.)

Toute personne déjà formée aux premiers soins en 
milieu professionnel et devant occuper la fonction de 
Secouriste du travail dans son établissement

1 jour (7 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

RECYCLAGE: LES PREMIERS SOINS AU TRAVAIL - 
QUELQUES MINUTES POUR SAUVER UNE VIE

Etre capable :
• De respecter les règles d’intervention sur une victime
• De secourir en effectuant l’action appropriée à la 

situation et à l’état de la victime

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• 18 ans
• Avoir déjà reçu une formation initiale aux premiers 

soins en milieu professionnel
• Français: lu et écrit
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THEORIE:
• L’esprit sécurité dans les activités de manutention
• manuelle.
• Attitudes et responsabilités du salarié vis à vis de 

sa sécurité.
• Rappel des consignes internes de l’entreprise.
• Les risques encourus lors des manutentions 

manuelles.
• Couts et conséquences humaines.
• Importance des protections individuelles.
• Comment modifier les habitudes qui masquent 

les risques d’accidents.

Comprendre pour améliorer :
• Le corps humain : points forts et points faibles :
• La musculature du haut et du bas du corps.
• La colonne vertébrale.
• Les vertèbres.
• La région lombaire.
• Étude des principes d’économie d’effort : savoir 

utiliser son corps le plus rationnellement possible.
• Adopter la bonne posture en fonction de la 

situation de manutention.
• Les postures à éviter : risques et conséquences.
• Études d’accidents causés par des mauvaises 

postures

PRATIQUE :
• Application des principes de sécurité physique et
• d’économie d’effort.
• Manipulation de charges diversifiées avec 

recherche du « geste sécurité » (charges 
habituellement manipulées par les salariés).

• Incitation à utiliser le plus souvent possible les 
matériels auxiliaires de manutention à disposition.

• Exercices de coordination d’efforts.
• Exercices de synchronisation des gestes.
• Exercices de manutentions collectives : 

coordination, commandement, signalisation
• Études de cas spécifiques à l’entreprise à 

la demande des stagiaires, en accord avec 
l’employeur.

Toute personne amenée à soulever, maintenir, déplacer 
et transporter une charge ainsi qu’à exercer des efforts 
physiques sur des appareils ou matériels.

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De perfectionner la technique gestuelle du personnel 
afin de faciliter l’exécution des manoeuvres de 
manutention.

• D’agir afin de supprimer au maximum les risques 
d’accident sur les lieux de travail.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

12contact: formation@apave.mu



Etre capable:

• De repérer et analyser les risques d’accident du
• De travail liés aux gestes et postures pour le 

personnel de soins.
• D’evaluer les risques liés aux manutentions 

manuelles et leurs conséquences.
• De s’orienter vers des solutions de prévention en 

adéquation avec le milieu hospitalier.
• D’evaluer les actions de prévention engagées.

• Méthodologie générale et classification des
• paramètres.
• Repérages des taches comportant des manutentions 

manuelles
• Evaluation des contraintes et des pénibilités
• Interprétation des résultats et choix des priorités
• Analyse tâche par tache : Questionnaire structuré 

en 7mindicateurs
• Recherche de solutions adéquates
• Prévention en conception, en correction et en action 

du personnel
• Programme d’actions
• Evaluation des actions menées : Pertinence
• Plan et outils d’évaluation, perspectives

REMARQUES ET SUGGESTIONS.
Cette action de formation s’apparente, en fait, 
beaucoup plus à une démarche d’accompagnement de 
méthodologie étape par étape afin d’aider l’entreprise a 
mettre en forme une évaluation efficace du risque ; cette 
accompagnement, vise de surcroit , à ce que l’entreprise 
s’approprie la méthode.
C’est pourquoi, il est judicieux de prévoir 4 journées 
non consécutive , pour conseiller, expliquer, orienter, 
donner les outils d’application...Puis laisser au groupe 
le temps de travail nécessaire pour élaborer chacune 
des applications, avant d’enchainer la journée suivante 
de formation, qui aura pour but, a la fois, de faire le bilan 
du travail accompli et donner les axes de travail de la 
prochaine étape...Et, ainsi de suite.

Tout personnel étant susceptible de déplacer
des malades lors de son activité professionnelle
en établissement de soins (hôpitaux, maisons
de retraite, centres de rééducation...).

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

4 jours (24 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable :

• D’utiliser en sécurité des chaines de levage.
• De repérer toute anomalie d’utilisation des chaines 

de levage.
• D’identifier les principaux critères de mises au rebut 

d’une chaine de levage.

Les principaux types d’accidents.
• Décrochage de la charge
• Rupture de la chaine
• Basculement de la charge
• Coincement de la main ou du bras
• Chute d’une partie de la charge
• 
Pour rappel, la vérification générale périodique des 
chaines de levage est un bon moyen d’éviter un accident 
lors de l’utilisation des chaines de levage. Il s’agit de se 
prononcer, sous la forme d’un rapport, sur le maintien en 
état de conformité de la chaine de levage.

Constitution d’une chaine de levage.
• Chaines à maillons court répondant à la relation 

P=3d (longueur du maillon = 3 X le diamètre du 
maillon)

• Les classes de chaines : 4 ; 5 ; 6 ; 8 et 10…
Exprime la contrainte moyenne à la force de rupture 
minimale annoncée : comme par exemple la classe 
8 représente 80 daN au mm2.

• Tous les maillons d’une chaine doivent être 
impérativement de même classe et de même 
capacité de charge.

Identification d’une élingue chaine.
Informations que l’on doit trouver sur une plaque 
d’identification :
• La CMU (Charge maximale d’utilisation) et plage 

d’angle pour les élingues multibrins.
• La marque d’identification individuelle, reprise dans 

le certificat du fabricant.
• La classe de l’élingue
• Le nombre de brins
• Le marquage CE, le cas échéant

Modes et facteurs d’élingage
• Les angles d’élingage à respecter
• Les prises par étranglement
• Les prises berceaux

Dix règles pour élinguer en sécurité.
• Préparer l’élingage
• Evaluer la charge (Masse et centre de gravité)
• Rendre la charge monolithique
• Choisir l’élingue adéquate
• Procéder à une inspection visuelle
• Accrocher la charge correctement
• Accrocher l’élingue correctement au crochet de 

l’appareil de levage
• Vérifier l’angle d’élingage
• Protéger les arêtes vives
• Mettre l’élingue sous tension.

Les accessoires de levage particuliers
• Le palonnier et son utilisation
• Emploi des manilles
• Utilisation des griffes de raccourcissement sur les 

élingues chaines.

• Toute personne ayant une responsabilité dans le 
domaine de la sécurité du travail.

• Superviseurs et encadrants d’équipe d’élingueurs.

• Français : Lu et écrit
• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Maitrise des notions élémentaires mathématiques.
• Utiliser des chaines de levage au cours de son 

travail.

0.5 journée (3.5 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable:

• D’acquérir les compétences nécessaires pour 
monter et démonter un échafaudage.

• De connaitre les éléments de règlementation
• D’acquérir les règles de montage et démontage par 

des exercices pratiques
• Avoir la connaissance des risques et savoir les 

maitriser
• Savoir utiliser une notice de montage constructeur

• Différents types d’échafaudage

• Responsabilités du monteur d’échafaudage

• Représentation d’un échafaudage

• Préparation du chantier

• Vérification et manutention des éléments

• SÉCURITÉ pour intervention en hauteur

• Montage et démontage d’un échafaudage

• Planchers de travail et circulation

• Règles de stabilité d’un échafaudage

• Adaptations particulières

• Évaluation théorique et pratique

ÉQUIPEments requis : Des marteaux et des niveaux
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

Personnel d’entreprises devant monter, démonter des 
échafaudages pour réaliser les travaux propres à leur 
activité.

Français : lu et écrit

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Échafaudages fixes
• Constitution de l’échafaudage
• Vérifications journalières

Aménagement de l’aire de travail
• Environnement
• Risques, EPI, protections collectives et individuelles
• Installation du matériel

Mise en oeuvre des matériels
• Protections collectives et individuelles
• Analyse de risques
• Inspection et préparation du matériel
• Préparation au sol
• Montage d’un échafaudage simple
• Vérification journalière
• Utilisation de l’échafaudage
• Démontage
• Conditionnement et stockage du matériel
• Repli du chantier

Contrôle de connaissances et savoir-faire
• Evaluations théoriques et pratiques

Synthèse de stage
ÉQUIPEments requis : matériel pour montage/
démontage d’un échafaudage fixe
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

Personnel d’entreprises de BTP devant monter, 
démonter et utiliser des échafaudages fixes pour réaliser 
les travaux propres à leur activité

Français : lu et écrit

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable:

• D’acquérir les compétences nécessaires pour 
monter et démonter un échafaudage fixe dans le 
respect des règles de sécurité

• De réaliser la vérification journalière
• De savoir réaliser des travaux sur échafaudage fixe 

en sécurité

OBJECTIFS
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Etre capable:

• D’acquérir les connaissances nécessaires en 
matière de responsabilité conforme à la législation 
en vigueur.

• D’acquérir la méthodologie de contrôle et de 
vérification d’un échafaudage.

Responsabilités du vérificateur

Adéquation de l’échafaudage

Contraintes spécifiques au site et / ou à l’activité

Stabilité et résistance de l’échafaudage

Conformité des niveaux de travail et des moyens d’accès

Rédaction d’un rapport de vérification

Contrôle des connaissances et savoir-faire
• Evaluation théorique et pratique

Validation de la formation

EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

Toute personne appelée à vérifier le montage d’un 
échafaudage.

• Français : lu et écrit
• Age de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Notions élémentaires en mathématique et en lecture 

de plans.

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Formation théorique en salle (1 jour) :
Travaux en hauteur et sécurité
• Accidents et prévention
• Contexte réglementaire et responsabilités

Caractéristiques des moyens de protection collective
• Moyens fixes et mobiles
• Appareils d’élévation de personnes
• Balisage et signalisation

Caractéristiques des moyens de protection individuelle
• Classes d’ancrages
• Anti-chutes et supports d’assurage
• Absorbeurs d’énergie
• Harnais et accessoires de liaison
• Pratique des noeuds sur corde

Choix d’un dispositif de protection individuelle
• Etude des risques
• Accrochage du harnais
• Facteurs de choix du dispositif de protection
• Conséquence d’une chute
• Vérification et auto-contrôle

Formation pratique sur site (1 jour):
• Cette partie adaptable au cas par cas à chaque 

établissement, en contenu et durée, s’effectue avec 
les équipements individuels utilisés par les stagiaires

• Exercices pratiques d’interventions en hauteur
• Elaboration d’une fiche de risques

Contrôle de connaissances
• Evaluation des connaissances et du savoir faire

Validation de la formation
• Un avis d’autorisation d’intervention en hauteur 

est délivré aux participants ayant suivi l’intégralité 
de la formation et satisfait à l’évaluation des 
connaissances théoriques et pratiques

ÉQUIPEments requis : Matériel pour pratique en hauteur
EPI requis : Tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

Toute personne appelée, dans l’exercice de sa 
profession, à procéder d’une façon permanente ou 
occasionnelle, à des travaux en hauteur

• Bonne santé médicale
• Français : Lu et écrit
• Etre agé de 18 ans minimum

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• D’identifier et d’évaluer les risques de chute selon le 
lieu de travail, son environnement et la nature des 
travaux à réaliser

• De maîtriser les principes de sécurité relatifs aux 
accès, travaux et déplacement en hauteur

• De reconnaître les moyens de protection appropriés 
aux conditions de travail (protection collective et 
individuelle)

OBJECTIFS
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Etre capable :

• De définir et d’appliquer les règles de sécurité 
associées à l’utilisation d’EPI contre les chutes de 
hauteur

• De maitriser les principes de sécurité relatifs aux 
accès, travaux et déplacement en hauteur

• De bien stocker les EPI afin d’en assurer le bon 
maintient et longévité

Accident et prévention des travaux en hauteur
• Causes et conséquences
• Couts directs et indirects

Contexte réglementaire et responsabilité
• Les différents acteurs de préventions
• Textes et normes

Caractéristiques des moyens de protection collective
• Typologie des risques
• Garde-corps

Analyse des risques
• Méthodologie
• Exemples

Choix d’un dispositif de protection individuelle
• Adéquation des EPI
• Les différents EPI

Accrochage du harnais
• Points d’ancrage : sur bâtiments ou échafaudages

Conséquence d’une chute
• Les principaux accidents de hauteur

Vérification et auto-contrôle
• Contrôles visuels
• Registre sécurité
• Conditions de stockage

Toute personne appelée, dans l’exercice de sa 
profession, à procéder d’une façon permanente ou 
occasionnelle, à des travaux en hauteur.

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Être âgé de 18 ans minimum

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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CHOIX, UTILISATION ET STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELS POUR TRAVAUX EN HAUTEUR



Etre capable:

• De conduire une grue auxiliaire de chargement de 
véhicules en respectant les règles de sécurité.

• De réaliser l’élingage de pièces complexes en 
sécurité.

• De choisir les élingues et les accessoires en 
fonction de la pièce à déplacer, de l’environnement, 
du matériel mis à disposition.

• De s’assurer du bon état des élingues et des 
accessoires

• D’accompagner la charge lors de la prise, du 
transport et de la dépose.

Description de la Grue auxiliaire et des accessoires
• Opération de prise et fin de poste.
• Vérifications journalières.
• Mise en station de la GACV.
• Prises, déplacements et déposes de charges.
• Mouvements composés à vide et en charge.
• ÉLINGAGE et manutention de charge.

Description des élingues et des accessoires.
• Exercices d’élingages complexes de pièces de 

formes diverses.
• Commandements du grutier.
• ÉLINGAGE particulier à l’établissement (si 

nécessaire).
• Contrôle des élingues et des accessoires.
• Contrôle des connaissances et du savoir-faire.

Formation pratique avec examen en continue

ÉQUIPEments requis : Élingages et charges pour 
manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

• Toute personne justifiant d’une expérience 
significative dans la conduite de grues auxiliaires 
de chargement de véhicules et de poids lourd, et 
présentant les aptitudes médicales requises.

• Toute personne appelée à utiliser des élingues et 
des accessoires de levage pour des opérations 
d’élingage.

• Des élingueurs souhaitant s’orienter vers la conduite 
de poids lourd

• Ayant un permis conduire poids lourd
• Français : Lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable:

• De conduire une grue à tour en respectant les règles 
de sécurité

Théorie (1 jour)
Devoirs et responsabilités du conducteur

Technologie et connaissance de grues à tour
• Notions de mécanique et d’électricité
• Différents types d’appareils, leur technologie ( 

structure, mécanismes), câbles de lavage, mouflage, 
les dispositifs de sécurité

• Stabilité des grues à tour, polygone d’appui
• Conditions d’installation des grues à tour
• Notice d’instructions, résistance du sol, voie de 

roulement
• Opérations de montage et de démontage des grues
• Dispositifs permettant de limiter l’accès aux zones 

interdites

Règles de conduite et d’utilisation
• Opérations de prise de poste, vérifications 

journalières
• Courbes de charge, aides à la conduite
• Risques liés à l’utilisation des grues (conditions 

atmosphériques, personnel de chantier,…)
• Maitrise de la manutention des charges : Technique 

d’élingage, opérations interdites en fonction des 
conditions atmosphériques, limites d’utilisation, 
opérations interdites

• Opérations de fin de poste, opérations d’entretien
• Communication sur un chantier

Pratique (3 jours)
• Opérations de prise et de fin de poste (voie, état de
• conservation, sécurité)
• Vérifications journalières
• Manutention de charges
• Maitrise de la conduite, suppression du ballant
• Pratique de l’élingage
• Réalisation d’opérations particulières

Contrôle de connaissances théoriques et pratiques
ÉQUIPEments requis : grues à tour pour la manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque

• Toute personne justifiant d’une expérience 
significative dans la conduite de grues à tour

• Responsable de la maintenance des grues à tour

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

4 jours (28 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable:

• De conduire une grue à tour en respectant les règles 
de sécurité

Théorie (0,5 jour)
Rappel des devoirs et responsabilités du conducteur

Rappels de la technologie et des connaissances des 
grues à tour
• Notions de mécanique et d’électricité
• Rappels des différents types d’appareils
• Stabilité des grues à tour, polygone d’appui
• Conditions d’installation des grues à tour
• Notice d’instructions, résistance du sol, voie de 

roulement
• Opérations de montage et de démontage des grues
• Dispositifs permettant de limiter l’accès aux zones 

interdites

Rappels des règles de conduite et d’utilisation
• Opérations de prise de poste, vérifications 

journalières
• Courbes de charge, aides à la conduite
• Risques liés à l’utilisation des grues (conditions
• atmosphériques, personnel de chantier,…)
• Maitrise de la manutention des charges
• Opérations de fin de poste, opérations d’entretien
• Communication sur un chantier

Pratique (2,5 Jours)
• Opérations de prise et de fin de poste (voie, état de
• conservation, sécurité)
• Vérifications journalières
• Manutention de charges
• Maitrise de la conduite, suppression du ballant
• ÉLINGAGE spécifiques
• Réalisation d’opérations particulières

Contrôle de connaissances théoriques et pratiques

ÉQUIPEments requis : grues à tour pour la manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque

• Toute personne justifiant d’une expérience 
significative dans la conduite de grues à tour

• Responsable de la maintenance des grues à tour

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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MANIPULATION SÉCURISÉE ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
DES GRUES A TOUR (POUR CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS)



Etre capable:

• De réaliser l’élingage de pièces complexes en 
sécurité,

• De choisir les élingues et les accessoires en 
fonction de la pièce à déplacer, de l’environnement, 
du matériel mis à disposition.

• De s’assurer du bon état des élingues et des 
accessoires

• D’accompagnés la charge lors de la prise, du 
transport et de la dépose.

Devoirs et responsabilités de l’élingueur

Principaux accessoires d’élingage
• Types d’élingue.
• Avantages et inconvénients.
• Accessoires.

Détermination de l’élingage
• Règles générales.
• Angle des brins.
• Eléments d’un élingage (tables).
• Modes d’élingage.
• Appréciation des charges (forme, densité, poids, 

centre de gravité).
• Choix et mise en place des élingues et des
• accessoires.

Règles de manutention
• Levage, déplacement, dépose des charges.
• Les commandements : gestes normalisés.

Suivi des accessoires : Entretien, stockage,
contrôle des élingues.

Formation pratique avec examen en continue
Description des élingues et des accessoires.
• Exercices d’élingage complexe de pièces de formes 

diverses.
• Commandement du pontier ou du grutier.
• Élingage particulier à l’établissement (si
• nécessaire).
• Contrôle des élingues et des accessoires.
• Contrôle des connaissances et du savoir-faire.

Équipements requis : Élingages et charges pour 
manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

Toute personne appelée à utiliser des élingues et des 
accessoires de levage pour des opérations d’élingage.

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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ÉLINGAGE: PRATIQUE DE L’ÉLINGAGE COMPLEXE



Etre capable :

• De respecter les règles techniques lors de l’arrimage 
des charges,

• De pratiquer correctement l’arrimage des charges.

La réglementation
• Code de la route
• Plaque de charge du véhicule

Analyse des risques
• Etat du planché
• Calage
• Hauteur du planché

Caractéristique du véhicule
• Différents véhicules porteurs
• Les véhicules avec remorques ou semi - remorque)

Nature des charges
• Vrac
• Charges palettisées
• Rendre les charges monolithiques

Positionnement des charges
• Stabilité et équilibre lors du chargement / 

déchargement
• Règles de chargement en sécurité
• Répartition volume / surface / poids en fonction des 

essieux

Règles et techniques d’arrimage
• Choix des sangles, chaines, tendeurs
• Positionnement et mise en place

Arrimage de charges spécifiques
• Selon les charges spécifiques de l’entreprise

• Toute personne appelée à arrimer des charges 
avant transport (manutentionnaires, conducteurs 
d’engins de terrassement, transporteurs routiers)

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

1 jour (6 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable:

• De connaitre le principe de fonctionnement des 
chariots de manutention

• D’identifier et corriger les mauvaises pratiques des 
conducteurs

• De appliquer les bonnes pratiques pour un maximum 
de sécurité lors des manutentions.

• De vérifier et suivre l’entretien des chariots de 
manutention

Théorie
• Devoirs et responsabilités des conducteurs de 

chariots
• Contexte règlementaire
• Règles de conduite et les règles de stationnement 

en sécurité
• Technologie des différents chariots
• Les spécificités de mise en oeuvre
• Les dispositifs de sécurité
• Les éléments du circuit hydraulique
• Capacité maximale d’utilisation
• Lecture et interprétation d’une plaque de charge
• Conditions de stabilité
• Vérification et entretien d’usage avant la prise de 

poste et avant de quitter son poste

Pratique
• Opération de prise de poste
• Circulation à vide et en charge
• Prise et dépose de charge, stockage et déstockage 

d’un palettier
• Gerbage, dégerbage en pile
• Chargement, déchargement d’un véhicule
• Manutention de différents types de charge
• Opération de fin de poste

Optionnel : Contrôle de connaissances théoriques
et pratiques

ÉQUIPEments requis : chariots de manutentions en état 
de marche, palettes et charges pour la manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gant, casque

• Conducteur de chariots de manutention 
expérimentés

•  Manager d’une équipe de conducteurs de chariots 
de manutention

• Travailler avec des chariots de manutention
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Être capable:

• D’appliquer les règles de sécurité lors de la conduite 
d’un engin de chantier à conducteur porté

• Corriger les mauvaises pratiques

Formation Théorique (2 jours)
Connaissance de base du code de la route
• Identification de la signalisation verticale et 

horizontale
• Régimes de priorité
• Signalisation de chantier
• Véhicule

Devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins
Code pénal, code du travail

Risques inhérents à la fonction
• Définition du risque
• Différents risques

Technologie et connaissance de l’engin
• Différents organes
• Préparation à la mise en route
• Précautions lors de l’arrêt (normal, maintenance)

Les règles de conduite
• Règles générales de sécurité

Formation Pratique (2 jours)
Règles particulières de sécurité aux engins de la 
catégorie concernée
• Technologie et connaissance de l’engin
• Préparation à la mise en route
• Précautions lors de l’arrêt (normal, maintenance)
• Différents risques
• Règles de conduite en sécurité
• Pratique

Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque 
stagiaire

ÉQUIPEments requis : engins de chantier en état de 
marche
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casques

Toute personne n’ayant pas de l’expérience de la 
conduite d’un engin de chantier

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Être âgé de 18 ans minimum

4 jours (28 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

26contact: formation@apave.mu



Être capable :

• D’appliquer les règles de sécurité lors de la conduite 
d’un engin de chantier à conducteur porté

• Corriger les mauvaises pratiques
• Maintenance

Formation Théorique (1 journée)
Connaissance de base du code de la route
• Identification de la signalisation verticale et 

horizontale
• Régimes de priorité
• Signalisation de chantier
• Véhicule

Devoirs et responsabilité des conducteurs d’engins
• Code pénal, code du travail

Risques inhérents à la fonction
• Définition du risque
• Différents risques

Technologie et connaissance de l’engin
• Différents organes
• Préparation à la mise en route
• Précautions lors de l’arrêt (normal, maintenance)

Les règles de conduite
• Règles générales de sécurité

Formation Pratique (2 journées)
Règles particulières de sécurité aux engins de la 
catégorie concernée
• Technologie et connaissance de l’engin
• Préparation à la mise en route
• Précautions lors de l’arrêt (normal, maintenance)
• Différents risques
• Règles de conduite en sécurité
• Cas spécifiques de chantier

Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque 
stagiaire

ÉQUIPEments requis : engins de chantier en état de 
marche
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque

Toute personne ayant l’expérience de la conduite d’un 
engin de chantier

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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MANIPULATION SÉCURISÉE ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES 
ENGINS DE CHANTIER (POUR CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS)



Etre capable :

• De conduire une grue mobile en respectant les 
règles de sécurité

• De maitriser les bonnes pratiques pour les 
manipulations, la vérificati

Formation théorique (2 journée)
Devoirs et responsabilités du conducteur

Technologie et connaissance des grues mobiles :
• Terminologie, caractéristiques des grues mobiles
• Structures, mécanismes (moteurs, freins), câbles, 

organes de service et de commande, dispositifs de 
sécurité

ÉLINGAGE
• Équilibre et nature des charges, répartition des 

forces, notion de centre de gravité
• Principe du mouflage
• Angle d’élingage, influence des angles
• Notions élémentaires de mécanique, d’hydraulique, 

d’électricité
• Technologie des accessoires de levage

Règles de conduite et d’utilisation
• Conditions de stabilité des grues mobiles 

(environnement, implantation, contraintes 
atmosphériques, connaissance et lecture des 
tableaux de charges)

• Vérifications à la prise et en fin de poste
• Gestes conventionnels et commandement
• Consignes de sécurité sur chantier

Formation pratique (2 journées)
• Opérations de prise et de fin de poste
• Vérifications journalières
• Prise, déplacements et dépose de charges
• Mouvements composés à vide et en charge
• Manutention de charges diverses (pièces longues…)
• Parcours en charge entre balises
• Maîtrise du ballant

ÉQUIPEments requis : grues mobiles pour la manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque

Toute personne justifiant aucune expérience significative 
dans la conduite des grues mobiles

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

4 jours (28 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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MANIPULATION SÉCURISÉE ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES 
GRUES MOBILES (POUR CONDUCTEURS DÉBUTANTS)



Etre capable :

• De conduire une grue mobile en respectant les 
règles de sécurité

Formation Théorique (1 journée)
Devoirs et responsabilités du conducteur

Technologie et connaissance des grues mobiles :
• Terminologie, caractéristiques des grues mobiles
• Structures, mécanismes (moteurs, freins), câbles, 

organes de service et de commande, dispositifs de 
sécurité

ÉLINGAGE
• Équilibre et nature des charges, répartition des 

forces, notion de centre de gravité
• Principe du mouflage
• Angle d’élingage, influence des angles
• Notions élémentaires de mécanique, d’hydraulique, 

d’électricité
• Technologie des accessoires de levage

Règles de conduite et d’utilisation
• Conditions de stabilité des grues mobiles 

(environnement, implantation, contraintes 
atmosphériques, connaissance et lecture des 
tableaux de charges)

• Vérifications à la prise et en fin de poste
• Gestes conventionnels et commandement
• Consignes de sécurité sur chantier

Formation Pratique (2 journées)
• Opérations de prise et de fin de poste
• Vérifications journalières
• Prise, déplacements et dépose de charges
• Mouvements composés à vide et en charge
• Manutention de charges diverses (pièces longues…)
• Parcours en charge entre balises
• Maîtrise du ballant

Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque 
stagiaire et évaluation de la formation
ÉQUIPEments requis : grues mobiles pour la manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque

Toute personne justifiant d’une expérience significative 
dans la conduite des grues mobiles

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Être âgé de 18 ans minimum

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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MANIPULATION SÉCURISÉE ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES 
GRUES MOBILES (POUR CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS)



Etre capable:

• De comprendre le principe de fonctionnement
• des plateformes élévatrices mobiles de personnes
• De connaître les bonnes pratiques pour les 

manipulations, la vérification et l’entretien préventif 
des plateformes élévatrices

• D’utiliser une plateforme élévatrice mobile de 
personne en toute sécurité

Formation Théorique
• Travaux en hauteur
• Dispositions réglementaires
• Description et classification des PEMP
• Qui peut conduire une PEMP ?
• Manoeuvres d’une PEMP
• L’utilisation d’une PEMP Choix d’une PEMP et 

examen d’adéquation en fonction des travaux

Formation Pratique
Vérifications :
• Contrôle visuel de l’état de la PEMP
• Vérification du fonctionnement des dispositifs de 

sécurité
Positionnement :
• Reconnaissance de l’environnement
• Mise en situation d’utilisation
• Gestes de commandement et de communication
Déplacement dans l’espace :
• Réalisation d’exercices de conduite en difficulté 

croissante adaptés à la catégorie de PEMP utilisée
• Manoeuvres de sauvetage et dépannage
• Réalisation d’exercices appliqués à l’activité de 

l’entreprise

Contrôle de connaissances
• Évaluation des connaissances et du savoir faire
• théorique et pratique

ÉQUIPEment Requis: Les plateformes élévatrices 
mobiles de personnes
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais anti-chute et 
double longe avec connecteurs

Toute personne amenée à utiliser une plateforme 
élévatrice mobile de personnes (PEMP) en respectant 
les règles de sécurité.

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Français : lu et écrit

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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MANIPULATION SÉCURISÉE ET MAINTENANCE
PRÉVENTIVE DES NACELLES ÉLÉVATRICES



Etre capable :

• De travailler avec efficacité et rendement en
• toute sécurité
• De rendre compte de tout dysfonctionnement
• De s’organiser sur un chantier
• De conduire une pelleteuse en toute sécurité

Formation Théorique : (2 Jours)
Rappel de connaissances du code de la route
• Identification et connaissance de la signalisation
• Connaissance des règles liées aux manoeuvres 

particulières
• Connaissance des règles de circulation

Devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins de 
chantier
• La réglementation
• Responsabilité civile et pénale

Technologie et connaissance de l’engin de chantier
• Ses différents organes (mécanique-hydraulique-

électrique)
• Préparation à la mise en route (contrôles et 

vérifications)
• Précautions lors de l’arrêt

Risques liées au fonctionnement de l’engin
• Chimiques
• Physiques
• ÉLECTRIQUEs
• Incendie
• Les risques de levage

Les règles de conduite
• Les règles générales de sécurité communes à 

toutes les catégories
• Les règles particulières de sécurité liées à chaque 

catégorie d’engins

Contrôle de connaissance théorique

Formation Pratique (3 jours)
Risques et prévention
• Appréhender les risques liés à l’utilisation d’un engin 

et de ses accessoires
• Bien intégrer l’ensemble de la présentation en milieu 

travaux publics
• Gérer l’entretien systématique de l’engin

Manipulation de l’engin et de ses accessoires
• En creusage
• En remblais
• En nivelage
• En chargement
• En compactage
• En transport
• En manutention

Règles de sécurité
• Appliquer et faire appliquer les règles de l’art et de 

sécurité dans l’utilisation des engins

Contrôle de connaissance pratique

• Toute personne utilisant une pelleteuse dans le 
cadre de son travail, mais ayant peu d’expérience à 
la conduite de la pelleteuse.

• Toute personne censée débuter en conduite de 
pelleteuse

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Être âgé de 18 ans minimum

5 jours (35 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable:

• De travailler avec efficacité et rendement en toute 
sécurité

• De rendre compte de tout dysfonctionnement
• De s’organiser sur un chantier
• De conduire une pelleteuse en toute sécurité

Formation Théorique (1 jour)
Rappel de connaissance du code de la route
• Identification et connaissance de la signalisation
• Connaissance des règles liées aux manoeuvres 

particulières
• Connaissance des règles de circulation

Devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins de 
chantier
• La réglementation
• Responsabilité civile et pénale

Technologie et connaissance de l’engin de chantier
• Ses différents organes (mécanique-hydraulique-

électrique)
• Préparation à la mise en route (contrôles et 

vérifications)
• Précautions lors de l’arrêt

Risques liées au fonctionnement de l’engin
• Chimiques
• Physiques
• ÉLECTRIQUEs
• Incendie
• Les risques de levage

Les règles de conduite
• Les règles générales de sécurité communes à 

toutes les catégories
• Les règles particulières de sécurité liées à chaque 

catégorie d’engins

Contrôle de connaissance théorique

Formation Pratiques (2 jours)
Risques et prévention
• Appréhender les risques liés à l’utilisation d’un engin 

et de ses accessoires
• Bien intégrer l’ensemble de la présentation en milieu 

travaux publics
• Gérer l’entretien systématique de l’engin

Manipulation de l’engin et de ses accessoires
• En creusage
• En remblais
• En nivelage
• En chargement
• En compactage
• En transport
• En manutention

Règles de sécurité
• Appliquer et faire appliquer les règles de l’art et de 

sécurité dans l’utilisation des engins

Contrôle de connaissance pratique

Toute personne utilisant régulièrement une pelleteuse 
dans le cadre de son travail.

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Français : lu et écrit

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable :

• De comprendre le principe de fonctionnement des 
ponts roulants et la théorie liée aux opérations 
d’élingage de charges diverses

• De connaître les bonnes pratiques (au niveau 
règlementaire et pour un maximum de sécurité) 
pour la manipulation, la vérification et l’élingage des 
ponts roulants

Ponts roulants – Théorie
• Réglementation (facultatif suivant la région)
• Connaissance du matériel utilisé
• Les théories de conduite
• Risques liés à l’utilisation du pont roulant
• Les caractéristiques de la charge à lever
• Les principaux accessoires
• Les risques liés à la manutention des charges

Ponts roulants – Pratique
• Description des appareils utilisés
• Les vérifications journalières
• Exercices d’arrêt du balancement de la charge
• Mouvements de précision en parcours balisé
• Déplacements et positionnements de charges 

diverses
• ÉLINGAGE de charges diverses

ÉLINGAGE en Sécurité
• Les responsabilités de l’élingueur
• Le matériel

Types d’élingues

Avantages et inconvénients

Accessoires
• L’élingage

Règles générales

Angle de brin

Modes d’élingage

Appréciation des charges (forme, densité, poids, centre 
de gravité)

Choix et mise en place des élingues et des accessoires
• La manutention : levage, déplacement, dépose des 

charges
• La sécurité : les commandements, les gestes de 

sécurité
• Le suivi : entretien, stockage, contrôle des élingues

Optionnel : Contrôles de connaissances techniques et 
pratiques

ÉQUIPEments requis : ponts roulants et charges pour 
manutention
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants, casque avec jugulaire, harnais et double longe 
avec pinces

• Opérateur de ponts roulants, élingueur, ou manager 
en charge d’une équipe d’opérateurs de ponts 
roulants ou d’élingueurs.

• Responsable de la maintenance des ponts roulants.

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Français : lu et écrit

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable :

• De conduire un tracto-pelle en toute sécurité

Formation Théorie (2 journées)
Règlementation et textes de sécurité
• Connaître les bases de la réglementation applicable 

aux engins
• Connaître les documents à présenter lors de 

contrôles
• Connaître les rôles et responsabilités du chef 

d’équipe
• Connaître les rôles et responsabilités du chef de 

chantier
• Connaître les rôles et responsabilités du conducteur 

de travaux

Classification et technologies
• Connaître les principaux types d’engins
• Connaître les caractéristiques principales des 

principaux composants
• Connaître les caractéristiques principales des 

différents mécanismes
• Connaître le fonctionnement des organes de service
• Connaître le fonctionnement des dispositifs de 

sécurité

Sécurité
• Connaître les principaux risques : renversements, 

heurts, environnement (réseaux enterrés, réseaux 
aériens…), énergie mise en oeuvre

• Connaître les règles de conduite, de circulation, 
de stationnement, y compris la gestuelle de 
commandement de manoeuvre

• Connaître les dispositions générales de sécurité
• Connaître les distances de sécurité avec les 

conducteurs électriques

Formation Pratique (3 journées)
Vérifications
• Contrôler visuellement l’état de l’engin (pneumatique, 

flexibles, fissures, cassures…)
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de 

sécurité.

Conduite, Circulation, Manoeuvres
• Circuler avec la maîtrise des différents sols, dans 

différentes conditions de pente, en virage, en 
marche AV, AR (circuit à définir)

• Utiliser correctement l’avertisseur sonore
• Regarder en arrière avant de reculer
• Respecter les règles et panneaux de circulation
• Adapter sa conduite aux conditions de circulation 

(encombrements, virage…)
• Maîtriser la souplesse et la précision des manoeuvres

Toute personne possédant un permis de conduire ayant 
une première expérience de conduite de tracto-pelle

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Français : lu et écrit

5 jours (35 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Etre capable :

• De conduire un tracto-pelle en toute sécurité

Formation théorique (1 journée)
Règlementation et Textes de la sécurité
• Connaître les bases de la réglementation applicable 

aux engins
• Connaître les documents à présenter lors de 

contrôles
• Connaître les rôles et responsabilités du chef 

d’équipe
• Connaître les rôles et responsabilités du chef de 

chantier
• Connaître les rôles et responsabilités du conducteur 

de travaux

Classification et Technologie
• Connaître les principaux types d’engins
• Connaître les caractéristiques principales des 

principaux composants
• Connaître les caractéristiques principales des 

différents mécanismes
• Connaître le fonctionnement des organes de service
• Connaître le fonctionnement des dispositifs de 

sécurité

Sécurité
• Connaître les principaux risques : renversements, 

heurts, environnement (réseaux enterrés, réseaux 
aériens…), énergie mise en oeuvre

• Connaître les règles de conduite, de circulation, 
de stationnement, y compris la gestuelle de 
commandement de manoeuvre

• Connaître les dispositions générales de sécurité
• Connaître les distances de sécurité avec les 

conducteurs électriques.

Formation pratique (2 journées)
Vérification
• Contrôler visuellement l’état de l’engin (pneumatique, 

flexibles, fissures, cassures…)
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de 

sécurité.

Conduite, Circulation, Manoeuvres
• Circuler avec la maîtrise des différents sols, dans 

différentes conditions de pente, en virage, en 
marche AV, AR (circuit à définir)

• Utiliser correctement l’avertisseur sonore
• Regarder en arrière avant de reculer
• Respecter les règles et panneaux de circulation
• Adapter sa conduite aux conditions de circulation 

(encombrements, virage…)
• Maîtriser la souplesse et la précision des manoeuvres

• Opérateur de ponts roulants, élingueur, ou manager 
en charge d’une équipe d’opérateurs de ponts 
roulants ou d’élingueurs.

• Responsable de la maintenance des ponts roulants.

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Français : lu et écrit

3 jours (21 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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MANIPULATION SÉCURISÉE ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
DE  TRACTO-PELLE (POUR CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS)



Etre capable :

• D’utiliser en toute sécurité un chariot à conducteur 
accompagnant

Contexte réglementaire

Devoirs et responsabilités

Description de l’appareil

Fonction des différents organes

Analyse des risques

Règles de sécurité

Vérifications et entretien

Formation pratique avec examen en continu :
• Opérations de prise et de fin de poste.
• Conduite à vide et en charge.
• Prise et dépose de charge.
• Contrôle des connaissances et savoir-faire.

ÉQUIPEments requis : charges palettisées, quai 
de chargement, un environnement de magasin et 
préparation de commande
EPI requis : tenue de travail, chaussures de sécurité, 
gants

Toute personne appelée à conduire un chariot à 
conducteur accompagnant (gerbeur ou non gerbeur).

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Bonne santé médicale
• Français : lu et écrit

1 jour (6 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Module 1 : Introduction à la gestion du risque
• Définitions
• Statistiques sur les accidents du travail
• Le Occupational Safety and Health Act 2005
• Les accidents du travail

a. Les causes des accidents du travail
b. Exemples d’accidents du travail
c. Les conséquences des accidents du travail
d. Couts des accidents

Module 2 : Les principaux risques liés au travail
• Généralités
• Les risques relatifs au milieu : description et 

prévention
• Les risques relatifs au matériel : description et 

prévention
• Les risques relatifs aux matières: description et 

prévention

Module 3 : La prévention des risques
• Les principes généraux de la prévention du risque
• Les mesures de prévention

a. L’analyse de risque
b. Hiérarchiser les mesures de prévention
c. Les actions de prévention

• Le plan de prévention

Module 4 : Analyser les accidents du travail
• La conduite à tenir en cas d’accident du travail
• Pourquoi analyser l’accident du travail
• Les méthodes d’analyse des accidents du travail
• La recherche et le choix des solutions

Personnel appelé à travailler sur la prévention et l’analyse 
des risques au sein de son établissement, responsables 
de chantier, responsables sécurité, responsables de 
département, chefs d’entreprise

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Français : Lu et écrit

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De prendre conscience des dangers et risques dans 
le cadre de son travail

• D’identifier les situations à risques et d’éviter les 
accidents

• D’appliquer des mesures de prévention et d’en 
évaluer leur efficacité

OBJECTIFS
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Module 1 : Introduction à la gestion du risque
• Définitions.
• Causes et conséquences d’un accident du travail.
• Les principales obligations (législation française et 

étrangères).
• Les principaux accidents en milieu scolaire (types 

et exemples).

Module 2 : Les principaux risques en établissement 
scolaire
• Généralités
• Les risques relatifs au milieu scolaire.
• Les risques relatifs au matériel.
• Les risques relatifs aux activités.
• Les risques relatifs aux bâtiments recevant du 

public.

Module 3 : La prévention des risques
• Les principes généraux.
• La prévention :

a)  Pourquoi analyser les risques ?
b) Quelles mesures de prévention à mettre en     
   place ? Et dans quels cas ?
c) Comment classer, par ordre d’importance les  
   mesures de prévention ?

• Qu’est-ce qu’un plan de Prévention ?

Module 4 : Analyse d’un accident du travail
• La conduite à tenir en cas d’accident du travail.
• Pourquoi analyser l’accident du travail ?
• Les méthodes d’analyse des accidents du travail.
• Choisir les actions correctives adaptées.

CONCLUSION

Personnels appelés à travailler au sein des 
établissements d’enseignements scolaires : Personnels 
administratifs, personnels de services, d’établissement, 
membres du CHS…

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Français : Lu et écrit

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De repérer un danger potentiel.
• D’identifier les risques et leurs typologies.
• De signaler une situation dangereuse.
• D’éviter les accidents.
• D’appliquer les procédures de prévention.

OBJECTIFS
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Module 1 : Introduction à la gestion du risque
• Définitions,
• Rappels législatifs sécurité du travail, en droit 

français et correspondances avec les différentes 
législations étrangères.

• Les documents officiels et obligatoires.
• Les accidents du travail :

a) Les principales causes des accidents du travail.
b) Exemples d’accidents du travail.
c) Les conséquences des accidents du travail.

Module 2 : Les principaux risques liés au travail en 
établissement scolaire
• Généralités
• Les risques relatifs aux bâtiments et aux installations.
• Les risques relatifs aux activités.
• Les risques relatifs à l’environnement extérieur de 

l’établissement,
• Les risques relatifs à l’absence de formation et/ou 

information,

Module 3 : La prévention des risques
• Les principes généraux de la prévention des risques.
• Les mesures de prévention :

a) L’analyse de risque (méthodologie et   
   formalisation) + Exercices.
b) Hiérarchisation des risques et des mesures de  
   prévention + Exercices.
c) Rapport de synthèse – Présentation de   
   modèles rédigés.

• Le Document Unique et le Plan de prévention – 
Support, forme et rédaction.

Module 4 : Analyse d’un accident du travail
• La conduite à tenir en cas d’accident du travail.
• Pourquoi analyser l’accident du travail.
• Les méthodes d’analyse des accidents du travail.
• La recherche et le choix des actions correctives.

CONCLUSION

Personnels appelés à travailler sur la prévention et 
l’analyse des risques au sein des établissements 
d’enseignements scolaires : chefs d’établissement, 
membres du CHS, ACMO (Agent Chargé de la Mise 
en OEuvre des règles d’hygiène et de sécurité), 
responsables santé et sécurité, infirmier(e)s, 
gestionnaires, conseillers d’éducation, chefs de travaux, 
représentants de la collectivité de rattachement.

• Etre âgé de 18 ans minimum
• Français : Lu et écrit

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De connaitre législations applicables : française et 
locale.

• D’identifier les situations à risques.
• D’analyser et hiérarchiser les risques identifiés.
• De connaitre les principes de rédaction du Document 

Unique et d’un Plan de prévention.
• De gérer et de suivre les mesures de prévention et 

d’en évaluer leur efficacité

OBJECTIFS
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Accidents du Travail
• Définitions
• Statistiques

Classement des substances et préparations
dangereuses
• Propriétés physico-chimiques
• Identification des produits chimiques

Étiquetage

Signalisation

Fiches de données sécurité

Risques liés aux produits chimiques
• Produits corrosifs et irritants
• Produits toxiques et nocifs
• Produits réactifs
• Produits cancérogènes, mutagènes, toxiques pour 

lareproduction (CMR)
• Risques d’incendie ou d’explosion
• Risques d’anoxie

Prévention du risque chimique
• Sécurité intégrée
• Protection collective
• ÉQUIPEment de protection individuelle
• Surveillance médicale
• Consignes et procédures
• Règles de stockage
• Gestion des déchets

Consignes de sécurité

Conduite à tenir en cas d’accident

Aspects règlementaires et responsabilités

Membre du personnel d’encadrement des intervenants 
en industrie chimique et pétrochimique, ayant à 
manipuler, utiliser ou stocker des produits chimiques.

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

• Connaissances de base sur les produits chimiques
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

Etre capable :

• D’identifier le risque chimique
• De définir les mesures nécessaires à la protection 

des intervenants, et faire appliquer les consignes et 
les mesures de préventions

OBJECTIFS
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THEORIE
Instruction théorique sur la lutte contre le feu

Le triangle du feu, la classification des feux

Mécanismes élémentaires de la combustion
• La combustion des corps gazeux, liquides et solides
• Les produits de la combustion
• Les effets de la combustion

Les moyens d’extinction
• Les détecteurs, extincteurs, sprinklers, et robinets
• d’incendie Armés (RIA)
• Le système de désenfumage

La prévention contre l’incendie
• Les mesures préventives (information et
• communication, mesures opérationnelles)
• Les consignes de sécurité incendie
• Que faire en cas d’incendie: rôle et responsabilité de
• chacun
• Revue du Fire Plan: que faire en cas d’incendie
• L’exercice d’évacuation

Notions de first aid en cas de brûlure
• Incidents/accidents possibles
• First aid

PRATIQUE
• Mise en situation réelle de travail dans l’établissement
• du stagiaire :
• Manipulation d’extincteurs
• Revue des consignes de sécurité de l’entreprise
• Revue d’un fire drill

Tout public et tout spécialement le personnel des équipes 
d’intervention et toute personne ayant un rôle spécifique 
en cas d’incendie

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

• Être capable d’intervenir contre un début d’incendie

OBJECTIFS
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Le feu : ses constituants
• Mécanismes de la combustion et ses conséquences,
• Les explosions et le zonage ATEX,
• Les classes de feu,
• Les Agents extincteurs,
• Les extincteurs mobiles et portatifs : présentation.
• Autres moyens d’extinction (R.I.A., lances, tuyaux 

et raccords sur poteaux incendie pressurisés, bac à
• sables).

 Les systèmes de sécurité incendie et organes de mise
en sécurité :
• L’alarme et/ou la détection incendie
• Fonctions assurant la mise en sécurité incendie d’un 

établissement. (Organe de coupure des énergies, 
désenfumage…)

Les Équipements de protection individuel :
• Présentation
• Entretien
• Modalités d’utilisation

Organisation de la sécurité
• Plan d’organisation interne, étude des fiches 

d’organisation et fiche guide d’intervention par 
scenario d’accident

• Plan d’évacuation et d’intervention.
• Les consignes spécifiques
• Accueil et guidage des secours

Partie pratique
• Entraînement sur feux provoqués avec emplois 

de matériels de protection adaptés. (Une aire de 
feu dégagée devra être mise à la disposition de la 
formation durant ½ journée)

• Exercice d’intervention et de recherche de victime 
en fumées froides (un local devra être tenu à la 
disposition de la formation durant ½ journée)

• Visite des installations et des organes de sécurité 
incendie associés

Exercice P.O.I

Personnel de maintenance. Responsables et Agents
de Sécurité. Personnes désignées pour agir en cas
d’incendie et des équipes incendie

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :
• De repérer un risque d’incendie et de le prévenir,
• D’appliquer le Plan d’Opération Interne (P.O.I) de
• votre établissement,
• D’organiser la mise en sécurité du site face aux
• scénarios d’accidents définis dans votre P.O.I
• D’utiliser le matériel d’intervention du site :

1. Poteaux incendies pressurisés,
2. R.I.A et extincteurs mobiles Grandes et petites
3. capacités,
4. Matériel hydrauliques du site (lances, tuyaux,
5. pièces de jonctions…)
6. Bac à sable et autres matériels,

• D’utiliser les ÉQUIPEments de Protection 
Individuelles

• (EPI) associés (RIA, tenue de travail, chaussures de
• sécurité, gants, casques, Appareils Respiratoire
• Isolant) d’intervenir contre un début d’incendie

OBJECTIFS
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Etre capable :

• D’identifier et analyser les risques lors de la 
préparation d’intervention en espace confiné,

• De définir les moyens de prévention à mettre en 
oeuvre lors de travaux en espace confiné,

• D’organiser et mener, dans le respect des règles de 
sécurité les interventions en espace confiné,

• De réaliser les contrôles d’atmosphère.

Introduction
• Definition
• Dispositions réglementaires

Travaux en espaces confinés
• Responsabilités
• Consignation
• Intervention sur installation ne pouvant être 

décontaminée
• Risques liés à l’atmosphère viciée
• Contrôles d’atmosphère et mesures
• Prévention des risques en espaces confinés

Risques toxique

Anoxie

Explosion
• Les équipements de protection individuelle et le
• matériel à utiliser

Préparation des interventions
• Procédures de sécurité et traçabilité

Personnel du service sécurité, personnel de
maintenance, d’entretien ou d’entreprise de
sécurité, appelé à effectuer ou organiser des
interventions en espace confiné.

• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

1 jour (6 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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Savoir conduire en sécurité sur les voies publiques et 
privées

Le stress dans les transports routiers
• Causes de stress que le chauffeur ne peut pas 

influencer
• Causes de stress que le chauffeur peut influencer
• Comment faire pour diminuer ou empêcher le 

stress?

Perception et traitement des informations
• Environnement du trafic
• Perception des événements
• Qui voit bien conduit mieux
• Champ visuel et acuité visuelle
• Transfert des priorités
• Eléments empêchant la perception et le traitement 

des informations
•  Capacité à percevoir et à traiter les informations

Ce que prévoit la loi mauricienne par rapport à la
conduite défensive

Eléments indispensables à la conduite défensive
• Adopter une conduite préventive
• Garder ses distances
• Indiquer clairement ses intentions
• Adapter sa vitesse
• Constituer des réserves de temps
• Constituer des réserves psychiques
• Faire preuve de tolérance

Les avantages de la conduite défensive

La Conduite économique

Application pratique

La partie pratique doit absolument se dérouler en 
conditions réelles de trafic (heures de pointe) afin 
d’améliorer, corriger et conseiller sur le comportement 
du chauffeur en situation de stress.

Adaptable en fonction de la demande

Tous publics avec licence

Français : lu et écrit

3 Jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION
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TECHNIQUES -
MÉTIERS



Rappels sur la physique de l’énergie
• Pression, température, quantité de chaleur. Unités 

usuelles en thermodynamique.
• Vaporisation de l’eau.

Règles de l’art et bonnes pratique

La combustion
• La réaction de combustion, les combustibles et leur 

distribution.
• Fonctionnement et technologie des brûleurs.

Chaudières
• Fonctionnement et technologie des générateurs de 

vapeur ou d’eau surchauffée.

Traitement de l’eau

Sécurité
• Evaluation des risques d’exploitation d’un 

générateur. Conduite des chaudières.
• Appareils de contrôle, de sécurité, de régulation.
• Maintenance de premier niveau des chaudières.

Réseaux de vapeur
• Constituants, maintenance, surveillance.

Application pratique dans l’établissement du stagiaire
• Schématique, reconnaissance et utilisation des 

différents réseaux (chaufferie et entreprise).
• Précautions à prendre lors de la mise en service.
• Redémarrage, démarrage, arrêt de courte et longue 

durée.
• Contrôle et réglage de combustion.
• Conduite et tests périodiques.
• Conduite à tenir en cas d’incident.
• Evaluation : contrôle des connaissances et savoir 

faire

Personnel de chaufferie exploitée avec ou sans présence 
humaine permanente et ayant déjà des connaissances 
partielles d’une chaufferie et des réseaux de vapeur.

6 jours (36 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable:

• De mettre en service, arrêter une chaudière et la 
maintenir en état de disponibilité,

• De surveiller son fonctionnement, détecter les 
dérives ou les anomaLIÉS et réagir de manière 
appropriée,

• De suivre la qualité de la combustion,
• De vérifier le bon fonctionnement des dispositifs 

sécurités,
• De maintenir en état les réseaux de vapeur.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Français : lu et écrit
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Le contexte réglementaire en électricité
• Norme UTE NF C 15-100 et son évolution.
• Guides pratiques UTE associés de la série 15…
• Code du travail.
• Code de la construction et de l’habitation.

Choix de l’appareillage et du matériel électrique selon
les locaux et emplacements
• Influences externes.
• Indices de protection.

Utilisation des conducteurs, câbles – conduits
• Désignation, repérage, identification, couleurs 

conventionnelles, pose, règles particulières.

Fonctions de base et caractéristiques de l’appareillage
basse tension
• Dispositifs de protection contre les surintensités, 

disjoncteurs, fusibles, discontacteurs, dispositifs 
différentiels, interrupteurs, sectionneurs, prises de 
courant, arrêts d’urgence.

Dimensionnement des canalisations et choix des
appareillages (circuits terminaux)
• Eclairage, prises de courant, chauffage, moteurs.

Détermination des pouvoirs de coupure minimaux
de l’appareillage et notions de filiation entre appareils

Notions pratiques sur les régimes de neutre
Schémas TT, TN, IT.

Prises de terre et mises à la terre
• Réalisation, conducteurs de protection, liaisons
• équipotentielles.

Installations et emplacements spéciaux
• Salles d’eau, chantiers, chauffage électrique, locaux 

d’habitation.

Personnes appelées à réaliser ou entretenir des 
installations électriques basse tension: monteurs, 
artisans, installateurs de matériel et d’équipements 
électriques, agents de maîtrise, chefs de chantiers, 
agents de maintenance ou d’entretien.

4 jours (24 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable:

• De respecter les règles de sécurité de la norme NF C 
15-100 (équivalent français de la norme Britannique 
BS 7671 lors de la réalisation, de la modification et 
de la réparation d’installations électriques basse 
tension.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Connaissances élémentaires en électricité
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum
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L’énergie électrique
• Production et transport

Structures réglementaire applicable aux réseaux Haute 
et Basse Tension

Principes de protection des réseaux électriques

Critères de choix des conducteurs et câbles, règles 
depose. Détermination des courants d’emploi

Influences externes
• Caractéristiques des matériels et des canalisations
• Détermination des degrés de protection suivant les 

locaux et emplacements, les codes IK et IP

Appareillage électrique, choix et technologie des
protections en Haute et Basse Tension

Dimensionnement d’une canalisation électrique en
Haute et Basse Tension

Détermination des chutes de tension

Schémas des liaisons à la terre en basse tension (TT,
TN)

Evaluation des courants de court-circuit et réglage des 
protections, pouvoirs de coupure

Prises de terre et circuits de protections, règles pratiques

Courants capacitifs et protections homopolaires des 
réseaux HTA

Transformateurs : choix et maintenance

Moteurs et générateurs : choix et maintenance

Aménagement et équipement d’un poste électrique

Etudes de cas nécessitant la mise en oeuvre de diverses 
solutions technologiques

Personnel chargé de la réalisation, de l’exploitation et/
ou de la maintenance d’un réseau électrique

5 jours (30 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• D’identifier et de rappeler les différents éléments 
d’une installation électrique Haute et Basse Tension

• De dimensionner les éléments d’une telle installation
• De maitriser les règles de maintenance de ces 

installations

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Connaissances élémentaires en électricité
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum
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Bases de l’électricité
• Les grandeurs électriques : courant, tension, 

résistance, puissance
• Les lois de l’électricité
• Mesures
• Le monophasé et le triphasé
• Monophasé, triphasé : relations et différences
• Pertes électriques et rendement d’un équipement

Présentation des équipements usuels et conception des 
installations électriques
• Eléments usuels d’une installation électrique
• ÉQUIPEments et fonctions (disjoncteurs, fusibles, 

contacteurs, relais thermiques, interrupteurs, etc.)
• Grandeurs caractéristiques
• Règles de l’art pour une « bonne » installation
• Dimensionnement : Courant nominal, surcharge et 

courant de court-circuit
• Dimensionnement : Sections des câbles
• Dimensionnement : Chutes de tension
• Prises de terre
• Régimes de neutre : régimes TT, TN et IT

Protection des moteurs
• Bases théoriques : Fonctionnement et câblage des 

moteurs
• Différents types de moteurs
• Moteurs asynchrones
• Démarrage et commande des moteurs
• Calibrage et types de disjoncteurs
• Cas usuels de rupture, casse ou défauts électriques 

sur les moteurs

Maintenance des installations électriques
• Inspections électriques
• Inspections Infra-Rouge
• Les différentes techniques de maintenance
• Les techniques de maintenance préventive
• Le dépannage

Sécurité électrique
• Prise de conscience des dangers liés à l’électricité
• Evaluation des risques
• Statistiques d’accidents d’origine électrique
• Contacts directs et contacts indirects : définition et 

protection
• Effets sur le corps humain, niveaux de danger
• Cas particulier des équipements mobiles : dangers
• Fonction des équipements et appareillages 

électriques
• Zones d’environnement électrique
• Consignation électrique
• ÉQUIPEments de protections individuelles et 

collectives
• Incidents électriques
• Réagir en cas d’accident : Premiers Secours

• Personnel d’exploitation, d’entretien et de 
maintenance d’installations électrique

• Personnel électricien n’ayant pas de base 
académique relative à l’électricité

4 jours (24 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• D’acquérir les bases de l’électricité et le principe de 
fonctionnement des équipements électriques usuels

• D’identifier les principes de base de conception des 
installations électriques, et les inconvénients liés à 
une mauvaise installation

• De définir l’importance de la protection et de la 
maintenance des équipements électriques

• D’évaluer les risques liés à l’électricité, de développer 
son awareness et de savoir réagir en cas d’accident

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Connaissances élémentaires en électricité
• Français : lu et écrit
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Partie théorique

Rappels sur les grandeurs sinusoïdales monophasées 
et triphasées

Le moteur asynchrone triphasé :
• Principe, technologie, caractéristiques, protections

Le moteur monophasé
• Les différents types, la technologie
• Caractéristiques, alimentation

Schémas de puissance et de commande des principales 
alimentations des moteurs triphasés
• Contacteur de puissance
• Démarrage étoile, triangle
• L’inversion de rotation
• Moteurs à plusieurs vitesses
• Démarreurs électroniques et variateurs de vitesse

Les différents capteurs
• Inductif, capacitif
• Cellules (2 et 3 fils), fin de course, etc.

Exemples de circuits de commande avec capteurs
• Introduction aux automatismes et à la régulation

Les protections
• Choix, réglages des protections moteurs
• Arrêt d’urgence, relais de sécurité
• Interrupteur de proximité

Partie pratique

Réalisation d’exercices divers
Pour chaque exercice :

• Etude des schémas de principe (circuits de 
puissance, de commande), câblages, essais 
fonctionnels

Personnel appelé à intervenir sur les installations 
électriques industrielles et tertiaires, électriciens désirant 
rafraîchir leurs connaissances.

4 jours (24 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De localiser les composants des moteurs alternatifs,
• De réaliser, composer les schémas de puissances 

et de commandes,
• D’identifier différents capteurs rencontrés sur les 

circuits de commande,
• De câbler, réaliser les circuits de commande des 

démarrages moteurs triphasés.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Connaissances de base en électricité
• Français : lu et écrit
• Etre âgé de 18 ans minimum
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Electricité de base
• Rappel des grandeurs électriques
• Les relations importantes
• Les formules importantes

Notions de base en électronique et fonctions de base
• Symboles et lecture de schémas
• Les vibrations et les ondes
• ÉLECTRONIQUE analogique
• ÉLECTRONIQUE numérique
• ÉLECTRONIQUE de puissance

Les composants passifs
• Résistance
• Condensateur
• Inductance

Les composants actifs
• Les semi-conducteurs
• Diodes
• Transistors
• Amplificateurs opérationnels

Les perturbations affectant les circuits électroniques
• Types de perturbations
• Méthodes de réduction des perturbations

Les bases du dépannage
• Méthodes de dépannage
• Les appareils de mesure
• Sécurité lors des opérations

Opérateurs et techniciens de maintenance des 
équipements électroniques

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable:

• D’identifier des composants électroniques sur un 
équipement et sur un schéma

• De citer et d’expliquer les principales fonctions de 
base de l’électronique et leur utilité

• De réaliser des opérations de dépannage simples

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Notions d’électricité souhaitées
• Français : Lu et écrit
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Généralité sur les boucles de régulation
• Les différents éléments
• Principe de fonctionnement
• Les types de régulation

Instrumentation et chaines de mesure
• Rappels physiques sur les mesures industrielles
• Les unités légales, conventionnelles
• Les signaux et leurs transmissions
• Signaux standards, notions de transmission 

numérique
• Lecture et interprétation de schémas

Les capteurs : technologie et applications pratiques
• Pressions
• Niveau
• Débit
• Température

Les vannes automatiques : fonctionnement et 
applications pratiques
• Rôles
• Principe de fonctionnement
• Caractéristiques

Les régulateurs
• Rôle
• Principe

Exercices pratiques

Opérateurs et techniciens de maintenance des 
équipements d’instrumentation

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Être capable :

• De rappeler les principes de base de la régulation
• D’identifier les éléments principaux et le 

fonctionnement de base en instrumentation

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Etre âgé de 18 ans minimum
• Français : Lu et écrit
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Paramètres et définitions en gestion des stocks
• Chaine de la consommation 
• L’effet Forester 
• Le client
• Achat et approvisionnement 
• Qu’est-ce qu’un stock ?
• Facteurs de choix dans la gestion des stocks
• Prévision des consommations - Les indicateurs de 

gestion

Cout des stocks
•  Les paramètres
•  La Quantité économique
•  Valorisation de stock

Méthodes de réapprovisionnement
• Principes 
• Inventaire des méthodes
• Comparatif des méthodes
• Organisation et cout de distribution

Organisation des stocks et moyens de gestion
• Organisation des entrepôts
• Organisation des stocks 
• Localisation des stocks 
• Magasin et magasinage 
• Approvisionnement des postes de production 
• Fonctionnement du Kanban 
• Préparation de commandes 
• L’inventaire

Contrôle et suivi des approvisionnements 
• Politique d’approvisionnement 
• Relations sous-traitants / fournisseur 
• Contrôle à réception

Procédure de gestion des achats 
• Schéma général 
• Détail d’une procédure
• Exemple de processus
• Analyse de Pareto
• Outils de gestion

Responsables de maintenance, techniciens de 
méthodes maintenance, gestionnaires de stock 
souhaitant améliorer l’efficacité de la gestion des stocks 
des pièces de rechange.

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De mettre en oeuvre les méthodes de gestion des 
pièces de Rechanges à stocker,

• De choisir les méthodes d’approvisionnement 
les plus appropriées selon les secteurs et les 
équipements,

• De déterminer le bon équilibre technique et 
économique d’une politique de mise en stock,

• De suivre l’évolution de son stock et l’optimiser

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
 Français : lu et écrit
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Paramètres et définitions en gestion des stocks
• La consommation.
• Les paramètres liés au temps.
• Les paramètres liés aux quantités.
• Evolution des quantités en stock.
• Les facteurs de choix de la gestion des stocks.
• Les moyens de gestion.

Coûts des stocks
• Les paramètres liés aux coûts.
• Le prix d’achat (Ca).
• Le coût d’acquisition ou de passation (Cpas).
• Le coût de possession ou de stockage en rapport 

(Cpos).
• Les paramètres liés aux coûts.
• Les méthodes de valorisation des stocks (LIFO, 

FIFO, LILO, PUMP).

Méthodes de réapprovisionnement
• Quand faut-il réapprovisionner ?
• Combien faut-il commander ?
• Choix des méthodes de réapprovisionnement.
• Calcul de la quantité économique Qe .
• Calcul du stock de sécurité.

Organisation des stocks et moyens de gestion
• Outils de gestion et de traitement des données de 

stocks (PARETO, ABC …).
• Les techniques d’inventaire et de fiabilisation des 

stocks.

Contrôle et suivi des approvisionnements
• Politique d’approvisionnement.
• Contrôle à réception.
• Evaluation du fournisseur ou du sous-traitant.

Note : Mise en application pratique par des exercices 
dirigés

Responsables de logistique, cadres techniques, 
responsables de maintenance et techniciens de 
maintenance.

3 jours (18heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Être capable:

• De disposer d’une connaissance théorique et de 
bonnes pratiques en gestion des stocks.

• De connaitre les principes de la gestion des stocks 
et de tenue des stocks physiques,

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
 Français : lu et écrit
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Introduction à la maintenance préventive
• Objectifs et missions de la maintenance
• Définitions
• Courbe de vie

Organisation de la fonction maintenance
• Des 5 niveaux de la maintenance

Passage de la maintenance corrective à la
maintenance préventive
• Du risque à la panne
• La maintenance corrective
• La maintenance préventive
• Objectifs de la maintenance préventive

Application de la maintenance préventive
• La maintenance préventive systématique
• La maintenance préventive conditionnelle
• Les couts de la maintenance

Analyse des défaillances et des historiques
• Calculs de fiabilité
• Calculs de maintenabilité
• Principes d’allocation de fiabilité
• Suivi de fiabilité et capitalisation du retour 

d’expérience
• Introduction à la gestion de stocks
• Utilisation de l’analyse de fiabilité pour 

dimensionnement des stocks

Personnel d’une équipe de maintenance et techniciens 
de méthodes maintenance souhaitant améliorer 
l’efficacité de leurs méthodes de travail.

1 jour (6 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De reconnaitre les avantages de la maintenance
• préventive au sein de l’entreprise
• D’identifier et d’appliquer les méthodes de
• maintenance préventive
• D’appliquer les étapes de dépannage
• De reconnaitre les étapes d’une gestion des stocks 

efficace

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Notions en maintenance souhaitables
• Français : lu et écrit
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Politique et organisation de la maintenance
• Enjeux et perspectives
• Objectifs, missions et responsabilités de la fonction
• Coûts directs et indirects
• Organisation, fonctions de la maintenance
• Différents types de maintenance (corrective, 

préventive, systématique, conditionnelle, prédictive, 
améliorative)

• Gestion des moyens et des compétences

L’analyse des processus clés de la maintenance
• Qualité et typologie des processus
• Construire un schéma processus
• Exemples de cas, exercices

Les outils de la maintenance: AMDEC, TPM, 5S, GMAO 
• Référentiel technique, classification, codification,
• documentation
• Gestion des pièces détachées (stock et 

approvisionnement)
• Bon de travail et compte rendu d’incident
• Préventif
• Préparation et planification du travail
• Tableaux de bord et indicateurs Analyse et diagnostic 

de pannes

L’environnement de la maintenance: documentation,
stocks, préventif, tableaux de bord ...
• AMDEC et sûreté de fonctionnement
• L’environnement réglementaire (machine, contrôle 

des installations, etc.)
• Gestion technique centralisée et architecture CIM
• Gestion des fluides et énergies
• Sous-traitance/co-traitance

Responsables de service de maintenance, responsables 
de service technique, techniciens de maintenance et 
responsables méthodes.

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• D’analyser l’organisation et améliorer les processus 
et les méthodes de maintenance,

• De mettre en place un traitement efficace et rationnel 
de la maintenance corrective,

• Définir et optimiser la maintenance préventive avec 
une préparation et une planification efficace de la 
charge de travail,

• Capitaliser efficacement le retour d’expérience
• terrain
• Mettre en place un système de pilotage
• Reconnaître les leviers pour maîtriser et optimiser 

les coûts de maintenance.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Connaissances générales en maintenance et aptitudes 
à diriger une équipe
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La maintenance: objectifs techniques et économiques
stratégie de maintenance et Life Cycle Cost

Passage de la maintenance corrective à la maintenance 
préventive
• Les défaillances, leurs causes, leurs conséquence
• Processus de traitement des défaillances
• Identification et classification des défaillances

La maintenance corrective:
• Les étapes du dépannage
• Le compte-rendu d’intervention

La maintenance préventive:
• Le choix des organes à vérifier
• Le type de préventif
• Les documents
• Les enregistrements

Méthode MBF
• Analyse de criticité des installations
• Analyse fonctionnelle
• AMDEC
• Dimensionnement de la maintenance (stocks,…)

Analyse des défaillances et des historiques GMAO
• Traitement des historiques et méthodes d’analyse
• Capitalisation du retour d’expériences
• Définition des stocks de pièces critiques et des 

seuils mini

Optimisation du plan de Maintenance, PDCA
• Optimisation des périodicités
• L’échéancier et les différentes stratégies (usage,
• calendaire)
• La préparation et la planification des interventions
• Bilan technico-économique (coût global)
• Traitement de cas concrets, exercices

Responsables de maintenance et techniciens de 
méthodes maintenance souhaitant améliorer l’efficacité 
de leurs méthodes de travail (connaissance générales 
en maintenance et aptitudes à diriger une équipe) 
cadres et agents de maîtrise occupant une fonction de 
management.

3 jours (18heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De mettre en oeuvre les méthodes de définition d’une 
politique de Maintenance (industrie et tertiaire),

• De choisir les concepts de maintenance préventive 
les plus appropriés selon les secteurs et les 
équipements,

• De connaître les différentes démarches d’analyses,
• De déterminer le bon équilibre technique et 

économique d’une politique de maintenance 
rentable (Life Cycle Cost)

• D’organiser les priorités et mettre en place les 
méthodes de préparation appropriées.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Connaissances générales en maintenance et 

aptitudes à diriger une équipe
• Français : lu et écrit
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Introduction et présentation de la méthode
• Introduction : pourquoi une méthode de résolution 

de problème ?
• Présentation de la méthode et des outils associés

a. Etape 1 : Choisir le problème à traiter
b. Etape 2 : Définir le problème
c. Etape 3 : Rechercher les causes
d. Etape 4 : Rechercher les solutions
e. Etape 5 : Elaborer un plan d’action
f. Etape 6 : Vérifier les solutions et standardiser

• Symptômes, causes, remèdes

La résolution de problèmes liés à la maintenance
• Maintenance curative (dépannage) et maintenance 

préventive :
a. Définitions
b. Différences et objectifs

• Le temps d’arrêt
a. La constitution d’un temps d’arrêt
b. Analyse des différents constituants
c. Recherche d’amélioration

• La relation dépanneur – utilisateur (opérateur)
• L’importance du comportement et de la maitrise de 

soi
• Observer l’environnement, écouter l’utilisateur, 

obtenir la confiance par le dialogue
• Analyse et traitement des informations : éviter les a 

priori, mettre en oeuvre l’ingéniosité, fonctionner en 
équipe

• La méthodologie de dépannage
a. Avant le dépannage
b. Différence entre symptômes, défauts et causes
c. Méthode en 6 étapes

• Après le dépannage
• Etablir un plan de maintenance préventive

a. Les stratégies et techniques de maintenance
préventive
b. Passage à la maintenance préventive
c. La planification de la maintenance préventive

Travail en groupe et mise en application
• Création de groupes de travail
• Définition des sujets à aborder
• Mise en application de la méthode sur des cas 

choisis par les différents groupes de travail

Personnel d’encadrement technique et personnel de
maintenance

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• De décrire un problème
• D’appliquer une démarche méthodologique simple 

pour résoudre les problèmes posés, en détectant 
les pièges à éviter

• De réaliser des opérations de dépannages simples
• Améliorer le comportement du dépanneur en 

capitalisant sur le relationnel dépanneur – utilisateur 
(opérateur)

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Expérience professionnelle dans le domaine de la 

maintenance souhaitable
• Français : lu et écrit
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Les participants apprendront la démarche DMAIC 
(Define, Measure, Analyze, Improve and Control), les 
outils statistiques et d’analyse graphique associés 
aux méthodes d’amélioration ou de résolution de 
problèmes :

• Sélection de projet
Appliquer l’équation Y= f(x), Identifier Y, déterminer 
les X, appliquer la liste de « sélection de projet », 
formuler un énoncé de haut niveau.

• Introduction  au processus DMAIC.

• Define Phase
Définir le problème, identifier le client, les CTQ, 
établir le schéma du processus (SIPOC), affiner la 
portée du projet, actualiser la charte de projet.

• Measure Phase
Identifier les mesures et variations le type de 
données, développer un plan de collecte, analyser 
le système de mesure, collecter les données et 
effectuer une étude de capabilité.

• Analyse Phase
Passer en revue les outils d’analyse, appliquer les 
outils d’analyse graphique, identifier les sources de 
variation.

• Improve Phase
Générer des actions d’amélioration (plan 
d’expérience), effectuer un pilote (test), valider 
l’amélioration, mises à jour, effectuer une analyse 
de coûts / avantages.

• Control Phase
Développer une stratégie de contrôle, développer le 
plan de contrôle, mise à niveau des procédures et 
plan de formation.

• Etude de cas et exercices illustrant la démarche 
DMAIC

• Personnels impliqués  dans un projet DMAIC 
(présent ou futur)  en tant que membre ou en tant 
que Chef de projet Green Belt.

• Ingénieurs ou techniciens des services Etudes, 
Méthodes, Maintenance, Production, Qualité, 
Achats, Finances, Logistique, Informatique..

4 jours (24 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

6 Sigma
Green Belt

Etre capable de supporter ou conduire un projet 6 
SIGMA en utilisant les outils et méthodes adaptés en 
accord avec  la démarche  DMAIC.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Les participants doivent si possible être impliqués dans 
un projet Black Belt ou amenés à mener à bien un projet 
Green Belt.
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MODULE 1 La démarche TPM
• Enjeux, objectifs et contexte.
• Les étapes de la démarche et les facteurs clés de 

succès.

MODULE 2 Les étapes et les piliers de la TPM
• Efficacité maximale de la production (améliorations 

et élimination des causes et pertes, maintenance 
autonome, maintenance planifiée, amélioration des 
compétences).
Conditions idéales de la performance (maitrise de 
la conception, maitrise de la qualité, efficacité des 
services fonctionnels, sécurité et conditions de 
travail).

• La TPM et les autres outils et démarches de 
l’amélioration (5S, lean, six sigma, etc).

MODULE 3 Comment mettre en œuvre, via un cas 
pratique (travaux pratiques)
• Mesure de performance et indicateurs.
• Hiérarchisation des causes d’improductivité.
• Elaboration d’un plan d’action.
• Organisation et préparation d’un projet TPM.

MODULE 4 Le projet TPM de votre entreprise (travaux 
pratiques)
• Les éléments importants à prendre en compte.
• Les facteurs clés de succès.
• Macro-planning de votre projet.

• Responsables de production et de maintenance.
• Ensemble des personnes amenées à participer à 

une démarche TPM dans l’entreprise.

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Améliorer la productivité par la TPM

Être capable d’appliquer la démarche TPM au sein de 
l’entreprise.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Français : Lu et écrit
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MODULE 1 Méthodologie de l’AMDEC, de l’identification 
du risque à la vérification des actions
• Les principes de l’AMDEC.
• Initialiser la démarche.
• Constituer le groupe, communication, la conduite de 

réunion.
• Comprendre le système étudié par l’analyse 

fonctionnelle.
• Recenser les défaillances (l’outil brainstorming).
• Evaluer les risques.
• Orienter les actions et décider (analyse multicritères).
• Vérifier les actions, finaliser et capitaliser.

MODULE 2 Les différentes AMDEC
• AMDEC.
• AMDEC Produits.
• AMDEC Processus : Le synoptique de fabrication, 

les 5 ‘M’.
• AMDEC Moyens/Machines.
• AMDEC Génériques.

MODULE 3 Mise en œuvre de la méthode sur un cas 
pratique de l’entreprise (TP)
• Animer un groupe.
• Identifier le fonctionnement d’un système.
• Recenser et hiérarchiser les défaillances potentielles.
• Suivre l’élaboration et la mise en œuvre des actions 

correctives.

Techniciens, ingénieurs amenés à animer une AMDEC 
et ayant les capacités techniques et relationnelles 
correspondantes.

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Maîtriser la qualité par
l’AMDEC produit, process, machine

Être capable :
• De connaître la méthodologie AMDEC et ses 

diverses applications.
• D’utiliser l’outil AMDEC pour mieux maîtriser la 

qualité.
• D’animer une démarche AMDEC.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Français : Lu et écrit
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Notions de base de la mécanique
• Mesures en mécaniques
• Eléments d’assemblage et de fixation, couple de 

serrage
• Etanchéité statique et dynamique
• Guidage en rotation
• Transmission de puissance

Mécanismes
• Réducteurs, boites de vitesse
• Analyse des dysfonctionnements probables

Notions de base de l’hydraulique
• Principe de Pascal
• Vitesse, accélération et débit
• Puissance hydraulique

Technologies, rôle et symbolisation des composants
• Pompes
• Appareils de pression
• Appareils de débit
• Organe de blocage

Application pratique
• Démontage d’un mécanisme
• Mesures avec vernier
• Alignement des axes
• Analyse vibratoire
• Remontage et réglage

Personnel de services généraux, de services d’entretien 
et de maintenance, responsable de production ou 
technicien.

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Etre capable :

• D’analyser les différents éléments mécaniques 
d’une machine

• De procéder au démontage et remontage 
méthodique d’un mécanisme

• D’examiner un schéma hydraulique
• De rappeler le fonctionnement des principaux 

composants

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Savoir lire un plan mécanique de machine
• Français : Lu et écrit
• Etre âgé de 18 ans minimum
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Notions de base
• Eléments d’assemblage et de fixation, couple de 

serrage
• Etanchéité statique et dynamique,
• Guidage en rotation (roulement)
• Transmission de puissance

Mécanismes
• Réducteurs, boites de vitesse, chaines cinématiques
• Analyse des dysfonctionnements probables

Matériaux et traitement
• Aciers, fontes et alliages
• Traitements mécaniques et thermiques

Application pratique
• Démontage d’un mécanisme
• Contrôle et maintenance des différents éléments :
• Alignement des axes
• Analyse vibratoire
• Remontage et réglages

Personnel de services techniques devant assurer des 
opérations de maintenance en mécanique

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Être capable :

• D’analyser les différents éléments mécaniques 
d’une machine

• De procéder au démontage et remontage 
méthodique d’un mécanisme

• D’effectuer les réglages précis et méthodiques des 
mécanismes

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Savoir lire un plan mécanique de machine
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum

63contact: formation@apave.mu



Lois fondamentales de l’hydraulique, pression, débit, 
puissance
• Principe de Pascal
• Vitesse, accélération et débit
• Puissance hydraulique

Technologie, rôle et symbolisation des composants 
utilisés en hydraulique :
• Pompes
• Distributeurs
• Appareils de pression : limiteur et réducteur de 

pression
• Appareils de débit
• Organe de blocage
• Les récepteurs

Lecture de schémas de base mettant en évidence le rôle 
des composants
• Différents assemblages de systèmes avec :

a. Des pistons
b. Des accumulateurs
c. Des limiteurs
d. Des organes de blocage
e. Analyse d’un système hydraulique

Notion de sécurité en hydraulique
• Analyse des risques hydrauliques
• Consignes de sécurité

Personnel de services généraux, de services d’entretien 
et de maintenance, responsable de production ou 
technicien

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

Être capable :

• De lire un schéma hydraulique
• D’expliquer le fonctionnement et le rôle des 

principaux composants
• D’identifier des composants dans un circuit

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Français : lu et écrit
• Bonne santé médicale
• Etre âgé de 18 ans minimum
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Formation théorique : 1,5 jour

L’ammoniac
• Caractéristiques physico-chimiques
• Les risques liés à l’utilisation de l’ammoniac (toxicité,
• explosion, incendie)
• Utilisation de l’ammoniac comme fluide frigorigène

L’installation frigorifique
• Les risques propres aux installations ammoniacs
• Conséquences des incidents (zones de sécurité, 

CONFINÉ ment)

Les règles de sécurité, les moyens de protection
• Précautions à prendre pour intervenir sur les 

installations

Formation pratique : 0,5 jour

• Reconnaissance des circuits dans l’entreprise
• Simulation d’application des consignes et des 

procédures qui ne sont pas du domaine d’intervention 
du frigoriste

• Mise en oeuvre des moyens de protection et 
d’intervention

• Validation des connaissances

Le personnel de production. Les agents de conduite et 
de surveillance. Le personnel amené à intervenir pour 
seconder le frigoriste.

2 jours (14 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

• Apprécier les risques liés à l’utilisation de l’ammoniac 
dans les installations frigorifiques

• Appliquer les consignes
• Mettre en oeuvre les moyens de protection et 

d’intervention

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Connaissances préalables du fonctionnement des 

machines frigorifiques
• Etre apte à porter un A.R.I.
• Français : lu et écrit
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MODULE 1  Introduction à la sécurité alimentaire
• Fournir une compréhension des principes de 

sécurité alimentaire, et comment appliquer ces 
connaissances à maîtriser les dangers et prévenir 
les intoxications alimentaires. 

• Aperçu de la terminologie de la sécurité alimentaire. 

MODULE 2 Microbiologie Fondamentale
• Risques microbiologiques
• Bactéries

MODULE 3 Les dangers de contamination et leurs 
contrôle
• Définitions 
• Les sources des bactéries d’intoxication alimentaire 
• Les véhicules et les voies de contamination 
• Contamination croisée et son contrôle 
• Les risques (physiques, chimiques et allergénique 

et leur contrôle 

MODULE 4 L’intoxication alimentaire et son contrôle
• Définitions 
• Les symptômes d’intoxication alimentaire 
• Les groupes à risque 
• Les causes d’intoxication alimentaire 
• Types d’intoxication alimentaire 
• Bactéries importantes d’intoxication alimentaire 
• Prévention des intoxications alimentaires 
• Maladies d’origine alimentaire

MODULE 5 HACCP de l’achat au service
• Définitions 
• La loi relative au HACCP 
• Aliments plus sûrs, une meilleure entreprise 
• Livraison et le déchargement 
• Stockage 
• La rotation du stock 

MODULE 6 L’hygiène personnelle

MODULE 7 Design et construction
• Réduire le risque de contamination 
• La gestion des déchets 
• Les propriétés des équipements 

MODULE 8 Insectes / Animaux Nuisibles et leur contrôle

MODULE 9 Nettoyage et désinfection

MODULE 10 La loi de la sécurité alimentaire et son 
application

Toutes les personnes impliquées dans la production 
alimentaire (usines, restaurants, hôtels et traiteurs) du 
niveau simple opérateur jusqu’au plus haut niveau de 
la direction.

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

HYGIèNE ALIMENTAIRE : 
Niveaux Elémentaires et Intermédiaires

Être capable de fournir une compréhension des 
principes de sécurité alimentaire, et comment appliquer 
ces connaissances à maîtriser les dangers et à prévenir 
les intoxications alimentaires.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
Français : Lu et écrit
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Introduction: La topographie 
• Plans et piquetage
• Interprétation des plans de construction
• Implantation des ouvrages

L’utilisation du niveau optique
• Description et utilité
• Vérification
• Lecteur de niveau et mesurage
• Nivellement par cheminement
• Transfert de niveau à partir d’un point de référence
• Nivellement et résultats (Cahier de nivellement)

Travaux et réalisation 
• Niveaux et implantation (plans, profil en long,…)
• Réalisation des fouilles et vérifications
• Sécurité à mettre en place avant et pendant les 

travaux

Techniciens de chantier, chef d’équipe, « leadinghands 
», « foremen », responsable d’une équipe d’ouvriers 
souhaitant améliorer l’éfficacité de leurs méthodes de 
travail en génie civil afin d’assurer un bon déroulement 
des travaux sur le chantier.

3 jours (18 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

INTRODUCTION AU MESURAGE ET 
IMPLANTATION EN GÉNIE CIVIL

Etre capable :
• D’utiliser un appareil de niveau optique pour créer 

des points de références
• D’interpréter des dessins de construction et 

implantation des ouvrages
• De superviser des fouilles et la mise en oeuvre
• D’assurer la sécurité lors des travaux

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Français et Anglais : lu et écrit
• Notion de la construction et du chantier
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Introduction: Technologie de la construction
• Vocabulaire de la construction
• Les phases de travaux dans la construction
• Les intervenants de la construction

Lecture des plans
• Les plans utilisés dans le génie civil - Description et 

utilisation lors des travaux
• Les préconisations du Building Control Act 2012

Travaux et réalisation
• Niveaux et implantation (plans, profil en long,…)
• Interprétation des mesures (métreur, estimation)

Exercices pratiquesTechniciens de chantier, chef d’équipe, « leadinghands 
», « foremen », responsable d’une équipe d’ouvriers 
souhaitant améliorer l’efficacité de leurs méthodes de 
travail en génie civil

2 jours (12 heures)

DURÉE

PUBLIC VISÉ

CONTENU DE LA FORMATION

LECTURE DES PLANS DE CONSTRUCTION

Etre capable :
• D’interpréter des dessins de construction et 

implantation des ouvrages
• De superviser et organiser des travaux de 

construction
• D’interpréter les mesures et calculs

OBJECTIFS

PRÉREQUIS
• Notion de la construction et du chantier
• Français et anglais : lu et écrit
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