CONTRÔLEUR ANIMATEUR

> Former la ou les personnes d'une
entreprise à vérifier la conformité
règlementaire des engins de chantier et
engin de chantier servant au levage,
conformément à la réglementation.

DURÉE
5 jours (35 heures).
PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Mécanicien, chef de chantier, toute
personne de l'entreprise utilisant des
engins de chantier et/ou des engins de
levage.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Connaitre les bases règlementaires de la vérification générale
périodique des engins de chantier et/ou de levage.
Être capable d'assurer le contrôle sécurité de ces équipements.
Acquérir les compétences nécessaires pour une meilleure
compréhension des rapports réalisés par les bureaux de contrôle.

EFFECTIF MAXIMUM
8 participants.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage théorique et pratique.
MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Aussi souvent que nécessaire.
VALIDATION DES ACQUIS
Attestation de formation et certificat de
compétence.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation
Powerpoint, engins de chantier et de
levage, pack contrôleur (clé USB, support
méthodologique, rapport technique…).
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Article R4323-24 du code du travail.
Arrêté du 5 mars 1993 pour les
applications terrassements.
Arrêté du 1er mars 2004 pour les
applications levage et charge.

CONTENU
Théorie :














Les situations à risques liées à l'utilisation d'engins non conformes ;
La réglementation de la vérification générale périodique ;
La règlementation levage ;
Aspects juridiques de la prévention des accidents du travail ;
Rappels techniques (mécanique - hydraulique) ;
Technologies des câbles, chaînes et accessoires ;
Technologies et méthodologies de vérifications périodiques ;
La délégation de pouvoir;
La responsabilité du contrôleur ;
L'importance du rapport de contrôle ;
Les supports méthodologiques ;
Les rapports techniques.

Pratique :

 Exercice pratique et mise en situation ;
 Examen pratique final.

FORMATION INTRA ENTREPRISE
Dans vos locaux selon vos disponibilités
FORMATION INTER ENTREPRISE
Dans nos locaux selon nos plannings
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