FORMATION REFERENT TECHNIQUE

Durée 2 journées
Nombre de participant max : 6
----------------Objectifs
Manœuvrer un engin en toute
sécurité
Animer et encadrer une session
de formation recyclage à
l’utilisation d’une PEMP
Evaluer la capacité des
opérateurs à l’utilisation de ce
matériel
-------------------

 Maitriser l’utilisation d'une PEMP.
 Identifier les textes réglementaires.
 Animer une présentation sur support
PowerPoint.
 Evaluer et encadrer une session d’évaluation à
l’utilisation d’une PEMP

Personnes concernées :
Utilisateurs PEMP
--------------------Niveau requis
Autorisation de conduite
Recyclage tous les 2 ans
--------------------FRANCE ELEVATEUR

 Identifier les différents composants, détections
et caractéristiques de la PEMP.

5 Chemin de la Chasse
31770 COLOMIERS
05.34.35.83.54

 Appliquer les manœuvres de reploiement de la
nacelle en cas de perte d’énergie totale, défaut
de fonctionnement.

fe-training@fe-group.com
08h30-12h00 / 13h30-17h30

FORMATION REFERENT TECHNIQUE

Programme pour une session
Jour 1
8h30 - 12h00

Présentation du rôle de référent :
 Obligation et savoir
 Posture et encadrement d’un groupe

10h30 - 12h00

Initiation et rappel de la réglementation :
 Arrêté du 1er mars 2004
 Norme EN 280

13h30 - 15h00

Présentation en salle de la machine :
 Caractéristiques et cinématiques
 Modes de marche

15h00 - 17h00

Exercices pratiques 4’AXE :
 Mode transport (roues route)
 Mode 4 x 4
 Mise en voie (manœuvres roues « 4x4 »)
 Déplacement sur rail : acheminement, travail

Jour 2
8h30 - 11h00

Modes de sauvetage et dépannage 4’AXE :
 Descente nacelles
 Dé freinage roues « fer » pour déplacement sur rail (avec
un engin de traction)
 Manœuvre bras « 4x4 »
 Dé freinage roues « 4x4 » pour mise hors-voie (avec
dispositif extérieur)

11h00 - 12h00
13h30 - 14h30

Exercices d’encadrement des évaluations pratiques :
 Prise en main du support Power Point
 Explication des diapositives
 Animation du groupe en salle
 Prise de la parole en groupe

14h30 - 17h00

Exercices d’encadrement des évaluations pratiques :
 Contrôle de la PEMP avant évaluation
 Explications des exercices
 Evaluation avec document spécifique

Nos formateurs se proposent de venir vous rencontrer pour comprendre vos enjeux et vous
remettre une proposition adaptée
fe-training@fe-group.com
Agence de Colomiers
5 chemin de la Chasse
31770 Colomiers
Tél : 05.34.35.83.54

Agence de Laval
39 Rue Etienne Lenoir
ZI des Touches 53000 Laval
Tél : 02.43.49.07.28

Agence de Lyon
220 Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint Priest
Tél : 04.37.25.33.90

Agence de St Ouen l’Aumone
15 Rue d’Anjou
95310 Saint-Ouen l’Aumone
Tél : 01.39.22.12.12

Usine et siège social
ZAC du plateau
54630 Flavigny sur Moselle
Tél : 03.83.23.31.32

