MODULE DE BASE VERIFICATEUR
Quels que soient vos besoins, nous serons y répondre en mettant en œuvre tout notre savoir-faire dans le domaine de la formation
du personnel devant effectuer les vérifications réglementaires des différents matériels, conformément au Code du Travail.

Durée : 35 heures

Pré Requis : 18 ans – Aptitude médical à jour

Public Concerné : Tout Public

Français : Parlé / Lu / Ecrit

De 1 à 12 personnes

CACES® relatifs aux appareils concernés - AIPR

OBJECTIFS
•

Acquérir les compétences nécessaires afin d’être capable d’effectuer les vérifications réglementaires des engins de TP
non/et équipés levage, des grues auxiliaires, des bras de levage pour bennes amovibles, des hayons élévateurs, des
élingues et accessoires de levage.

CONTENU
Théorique (12 heures)
1. Les différents textes et document de références

2. Les appareils et matériel concernés par les vérifications réglementaires

- Les arrêtés de 1993 et de 2004, …
- Les documents de l’INRS, de l’OPPBTP, …

3. Les différentes vérifications
- Mise en Service
- Vérifications Générales Périodiques
- Remise en Service
- Maintien en état de conformité

5. Les plaques ou courbes de charge, les CMU
- Des engins non équipés levage
- Des pelleteuses
- Des chargeuses
- Des chariots de manutention à portée variable
- Des grues auxiliaires
- Des bras de levage pour bennes amovibles
- Des hayons élévateurs
- Des accessoires de levage

4. La technologie des différents matériels concernés par ce module
- Le circuit hydraulique
- Le circuit électrique
- Les chaînes cinématiques
- Les dispositifs de sécurité

6. Les matériels nécessaires aux vérifications
- Les EPI
- Le matériel de mesure
- Le matériel de balisage

8. Les rapports
- Complets
- Provisoires

7. Les procédures de vérifications

Pratique (21 heures)
1.
2.
3.

Engins de TP non équipés levage
Engins de TP équipés levage
Grues auxiliaires
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4.
5.
6.
7.

Bras de levage pour bennes amovibles
Hayons élévateurs
Elingues et accessoires de levage
Evaluation théorique et pratique

MOYENS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Pédagogie active et participative
Diaporama d’animation et support stagiaire
Exercices pratiques en situation
Equipements, matériels, aires d’évolution et installations adaptés à la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES À LA FORMATION
AFSCP est mobilisé au travers de sa mission Handicap et mettra tout en œuvre pour la pleine réussite de ses formations.
(Nous contacter)

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI
Evaluations
•
•
•

Evaluation formative
Evaluations individuelles de la théorie par QCM
Evaluations individuelles de la pratique en continue

Suivi
•
•

Feuilles de présence émargées par les apprenants de la formation
Certificat de réalisation de la formation Co signées par l’apprenant et le formateur

COMPETENCES DES FORMATEURS TESTEURS
La formation et le Test seront assurés par un de nos formateurs qualifiés ayant une expérience de cette formation.
Les CV détaillés peuvent vous être fournis sur simple demande

TARIFS
1500 € TTC par apprenant

Notre formation complète est dispensée pour un cout total de :

7350 € TTC pour un groupe de 6 apprenants
13500 € TTC pour un groupe de 12 apprenants
Module complémentaire 1 : 450€ ( Module plates- formes élévatrices mobiles, chariots élévateurs et gerbeurs – 14h)
Module complémentaire 2 : 220€ ( Module Ponts roulant et potences de levage – 7h)
Module complémentaire 3 : 600€ ( Module Grues à Tour – 14h)
Module complémentaire 4 : 600€ ( Module Grues mobiles – 14h)
Module complémentaire 5 : 500€ ( Module Matériels et accessoire de garages – 14h)
Module complémentaire 6 : 400€ ( Module EPI et matériels portables – 7h)

Port de VOS EPI en rapport avec la formation OBLIGATOIRE
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