Delta Experts est un organisme de formation certifié auprès de l’AFNOR
pour concevoir et réaliser vos formations sur mesure.

Liste de nos formations :

Organisme de formation #76820088682
Contrôle qualité assuré par : audit interne

F O R M AT I O N

Cliquez sur le nom de la formation pour aller directement à la page

Référent en santé et sécurité au travail
N’hésitez pas à nous contacter !

Manipulation d’extincteurs
Exercices d’évacuation

PAR TÉLÉPHONE

Manipulation d’extincteurs et exercices d’évacuation

05 63 29 24 80

Équipiers d’évacuation (Guide file, serre-file)
Équipiers 1ère intervention (Formation à la manipulation d’extincteurs)
Permis feu

PAR E-MAIL
contact@deltaexperts.fr

PAR COURRIER

Engin de chantier

Rue principale au village
82 120 MARSAC

Grue mobile - Grue à tour
Plateforme élévatrice mobile de personnes

18 ZA Labarthète
32 380 SAINT-CLAR

Chariot de manutention (conducteur porté)
Risques liés aux travaux en hauteur
Montage, utilisation, vérification journalière et démontage d’échafaudages
Habilitation électrique : opérations d’ordre électrique en Basse Tension (BT)

PLUS D’INFORMATIONS
SUR NOTRE SITE

www.deltaexperts.fr

DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Toutes personnes souhaitant devenir
référent sécurité au sein de son
entreprise

Pré-requis :

Test de positionnement amont sous
forme de questionnaire

Version 0.2

Référent en santé et sécurité au travail
OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Se positionner en interlocuteur privilégié dans l’entreprise en
matière de prévention et de proposition d’amélioration.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
Durée :

2 jours (14 heures) en initial

- Connaître les données générales, réglementaires et
techniques en matière d’hygiène, de sécurité et de
prévention des risques professionnels ;

F O R M AT I O N

- Appréhender les principaux risques de l’entreprise, les
évaluer, les analyser pour mieux agir ;
Effectifs :

Jusqu’à 8 personnes

Maintien des compétences :

1 jour (7 heures) en recyclage
tous les 3 ans

- Mettre en œuvre et suivre une démarche de prévention ;
- Analyser les accidents et incidents ;
- Être un interlocuteur privilégié dans l’entreprise en
matière de prévention.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

- Les enjeux de la sécurité et de la prévention des risques
professionnels ;
- Les acteurs de la prévention ;
- Les notions de législation et de réglementation en matière
de sécurité et de conditions de travail ;
- L’évaluation des risques et le DUERP ;
- Cas particulier : l’intervention d’entreprises extérieures ;
- Analyse des accidents du travail et incidents par la
méthode de l’arbre des causes.

3 Pratique

Apport théorique sur support numérique ;
Etudes de cas ;
Travaux de groupes ;
Exposés interactifs.

Document de validation :

Attestation de fin de formation

INTERVENANT(S)
Formateur référent santé et sécurité au travail

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de questionnaire
Références réglementaires :

Loi n°2011-867 du 20 juillet 2017 relative à
l’organisation de la médecine du travail ;
code du travail (art. L. 4644-1 et R.4644-1).

À compter du 01/07/2012, obligation faite à l’employeur de désigner
un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de
protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
Organisme de formation : #76820088682
Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Version 0.2

Public :

Tout le personnel de l’entreprise

Pré-requis :

Aucun

Manipulation d’extincteurs
OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

La formation permet de mieux appréhender la manipulation
d’extincteurs sur des départs de feux réels, l’évacuation et
faciliter l’intervention des secours.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
Durée :

- Être capable d’alerter les secours ;

1 session de 2 heures

- Agir face à un départ d’incendie ;

F O R M AT I O N

- Savoir manipuler un extincteur.

Effectifs :

Jusqu’à 10 personnes

Maintien des compétences :

Théorie : 45min
Pratique : 1h15

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’apprentissage ;
Bac à feux ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

- Caractéristiques et modes de fonctionnement des
extincteurs et des agents extincteurs ;
- Principes de fonctionnement d’un RIA ;
- Définition et explication du triangle du feu ;
- Différents types d’alarme et d’alerte.

3 Pratique
-

Mise en situation par jeu de rôle ;
Exercices d’extinction sur feux réels ;
Maniement des extincteurs ;
Utilisation d’une couverture anti-feu.

Annuel

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article R4227-39 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Version 0.2

Public :

Tout le personnel de l’entreprise

Pré-requis :

Aucun

Durée :

1 session de 3 heures

Exercices d’évacuation
OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Cette formation permet d’évacuer votre établissement
dans le respect de vos consignes de sécurité. Elle permettra
également de prendre les meilleures décisions au moment du
déclenchement de l’alarme et de respecter le protocole établi
par la société.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
- Connaître l’objectif d’une évacuation ;

F O R M AT I O N

- Maîtriser une évacuation et ses règles ;
Effectifs :

Jusqu’à 15 personnes

Maintien des compétences :

Annuel

Théorie :
Pratique :

- Connaître l’organisation de l’évacuation de votre
établissement et ses particularités.

1h
2h

- Objectif d’une évacuation ;
- Maitrise d’une évacuation ;
- Les règles de l’évacuation.

3 Pratique

- Visite de l’établissement ;
- Exercice d’évacuation.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’apprentissage ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Articles R4227-34 et R4227-39
du code du travail

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Tout le personnel de l’entreprise

Pré-requis :

Aucun

Durée :

1 session de 2 heures

F O R M AT I O N

Jusqu’à 10 personnes

PROGRAMME DE LA FORMATION :

La formation permet de mieux appréhender la manipulation
d’extincteurs sur des départs de feux réels, l’évacuation et
faciliter l’intervention des secours.
Les exercices d’évacuation permettent d’évacuer votre
établissement dans le respect de vos consignes de sécurité.
Ils permettront également de prendre les meilleures décisions
au moment du déclenchement de l’alarme et de respecter le
protocole établi par la société.

1 Présentation
2 Théorie

- Être capable d’alerter les secours ;
- Agir face à un départ d’incendie ;
- Savoir manipuler un extincteur ;
- Connaître l’objectif d’une évacuation ;
- Maîtriser une évacuation et ses règles ;

Maintien des compétences :

Annuel

- Connaître l’organisation de l’évacuation de votre
établissement et ses particularités.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Document de validation :

Attestation de fin de formation

Théorie : 45min
Pratique : 1h15

OBJECTIF DE LA FORMATION :

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
Effectifs :

Version 0.2

Manipulation d’extincteurs
et exercices d’évacuation

-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’apprentissage ;
Bac à feux ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

- Caractéristiques et modes de fonctionnement des
extincteurs et des agents extincteurs ;
- Principes de fonctionnement d’un RIA ;
- Définition et explication du triangle du feu ;
- Différents types d’alarme et d’alerte ;
- Objectif d’une évacuation ;
- Maitrise d’une évacuation ;
- Les règles de l’évacuation.

3 Pratique
-

Mise en situation par jeu de rôle ;
Exercices d’extinction sur feux réels ;
Maniement des extincteurs ;
Utilisation d’une couverture anti-feu ;
Visite de l’établissement ;
Exercice d’évacuation.

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :
Références
réglementaires
: du code
Articles R4227-39
et R4227-34

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

du travail
Article
R4227-39 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Tout le personnel de l’entreprise

Pré-requis :

Aucun

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

La formation permet de mieux appréhender la manipulation
d’extincteurs sur des départs de feux réels, l’évacuation et
faciliter l’intervention des secours.

1 Présentation
2 Théorie

Durée :

- Être capable d’alerter les secours ;

1 session de 3 heures

- Agir face à un départ d’incendie ;

F O R M AT I O N

- Savoir manipuler un extincteur.

Jusqu’à 15 personnes

Maintien des compétences :

Théorie : 1h30
Pratique : 1h30

Formation à la manipulation d’extincteurs

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

Effectifs :

Version 0.2

Équipiers 1ère intervention

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’organisation d’évacuation ;
Bac à feux ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

- Caractéristiques et modes de fonctionnement des
extincteurs et des agents extincteurs ;
- Principes de fonctionnement d’un RIA ;
- Définition et explication du triangle du feu ;
- Différents types d’alarme et d’alerte.

3 Pratique
-

Mise en situation par jeu de rôle ;
Exercices d’extinction sur feux réels ;
Maniement des extincteurs ;
Utilisation d’une couverture anti-feu.

Annuel

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article R4227-39 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Tout le personnel de l’entreprise

Pré-requis :

Aucun

Durée :

1 session de 3 heures

F O R M AT I O N

Jusqu’à 5 personnes

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

La formation d’évacuation a pour objectif de préparer le
salarié reconnu guide ou serre file à évacuer le personnel du
bâtiment lors d’un départ de feu, d’une fuite de gaz, d’une
alerte à la bombe, etc. Elle permettra également de prendre
les meilleures décisions au moment du déclenchement de
l’alarme et de respecter le protocole établi par la société.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :

- Connaître le signal d’alarme, les cheminements, les points
de rassemblements et la conduite à tenir pour évacuer le
personnel ou les visiteurs ;
- Connaître les missions des différents acteurs dans la
procédure d’évacuation, et les consignes d’évacuation ;

Maintien des compétences :

Annuel

Théorie :
Pratique :

Guide file, serre-file

- Acquérir les connaissances nécessaires pour organiser et
gérer une évacuation rapide face à un début d’incendie ;
Effectifs :

Version 0.2

Équipiers d’évacuation

1h
2h

- Objectif et maîtrise d’une évacuation (pourquoi et
comment évacuer)
- Les règles de l’évacuation (donner l’alarme et l’alerte)
- Le rôle et les missions de l’évacuation
- L’organisation de l’évacuation

3 Pratique

- Visite de l’établissement
- Exercice d’organisation d’évacuation (avec ou sans fumée)
- Utilisation d’une couverture anti-feu.

- Devenir un acteur de la prévention incendie dans son
établissement.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Document de validation :

Attestation de fin de formation

-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’organisation d’évacuation ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Articles R4227-34 et R4227-39
du code du travail

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Personnel amené à rédiger / valider un
permis de feu ou surveiller un chantier
comprenant des travaux par point chaud.

Pré-requis :

Aucun

Version 0.2

Théorie : 1h15
Pratique : 1h45

Permis feu
OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Cette formation a pour finalité de permettre au personnel
d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour
traiter les permis de feu.

1 Présentation
2 Théorie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES :
Durée :

F O R M AT I O N

1 session de 3 heures

Effectifs :

Jusqu’à 8 personnes

Maintien des compétences :

Tous les 2 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

- Être capable d’identifier les notions élémentaires de
naissance et de propagation d’un incendie ;
- Être capable d’analyser la situation et d’adopter un
comportement préventif face aux risques d’incendie et
d’apparition d’atmosphère explosive ;
- Être capable de rédiger et d’appliquer les différentes
étapes d’un permis de feu ;
- Être capable de mettre en œuvre les mesures de sécurité
permettant de réduire les risques liés aux travaux par
point chaud.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

-

La réglementation ;
Naissance et évolution d’un feu ;
Les moyens d’extinction ;
Le permis de feu ;
Notions d’explosimétrie ;
Les consignes incendie.

3 Pratique

- Mise en œuvre de permis de feu lors de situations
opérationnelles réelles ;
- Rédaction de Permis de feu ;
- Validation de Permis de feu.

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’apprentissage ;
Bac à feux ;
Remise d’un livret aide-mémoire sous format PDF.

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Références réglementaires :

Articles R4512-4 et suivants du Code du
travail ; articles R422-28 et suivants du
Code du travail

Organisme de formation : #76820088682
Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Version 0.2

Personnes appelées à conduire les
engins de chantier.

Engin de chantier

Pré-requis :

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Aptitude médicale à la conduite d’engins
de chantier et avoir 18 ans.

- Connaître et maîtriser les règles de conduite et de sécurité
relatives aux engins de chantier ;
- Assurer la maintenance de premier niveau du matériel
utilisé ;
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l’exercice de ses fonctions ;
- Réussir le QCM.

1 Présentation
2 Théorie

Durée :

2 jours (14 heures) en initial

F O R M AT I O N

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Effectifs :

- Apport théorique sur support numérique ;
- Démonstration par le formateur.

Jusqu’à 8 personnes

-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

3 Pratique
-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

4 QCM

Maintien des compétences :

1 jour (7 heures) en recyclage
tous les 10 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article R4323-55 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Version 0.2

Personnes appelées à conduire
les grues

Grue mobile - Grue à tour

Pré-requis :

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Aptitude médicale à la conduite
de grues et avoir 18 ans.

- Connaître et maîtriser les règles de conduite et de sécurité
relatives aux grues ;
- Assurer la maintenance de premier niveau du matériel
utilisé ;
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l’exercice de ses fonctions ;
- Réussir le QCM.

1 Présentation
2 Théorie

Durée :

2 jours (14 heures) en initial

F O R M AT I O N

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Effectifs :

- Apport théorique sur support numérique ;
- Démonstration par le formateur.

Jusqu’à 8 personnes

Maintien des compétences :

-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

3 Pratique

- Réglementation ;
- Machine ;
- Sécurité et maniabilité : exploitation de la grue,
vérifications et entretien d’usage ;
- Environnement

4 QCM

1 jour (7 heures) en recyclage
tous les 5 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article R4323-55 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Version 0.2

Personnes appelées à conduire les
PEMP.

Plateforme élévatrice mobile de personnes

Pré-requis :

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Aptitude médicale à la conduite de
PEMP et avoir 18 ans.

- Connaître et maîtriser les règles de conduite et de sécurité
relatives aux PEMP ;
- Assurer la maintenance de premier niveau du matériel
utilisé ;
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l’exercice de ses fonctions ;
- Réussir le QCM.

1 Présentation
2 Théorie

Durée :

2 jours (14 heures) en initial

F O R M AT I O N

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Effectifs :

- Apport théorique sur support numérique ;
- Démonstration par le formateur.

Jusqu’à 8 personnes

-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

3 Pratique
-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

4 QCM

Maintien des compétences :

1 jour (7 heures) en recyclage
tous les 5 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article R4323-55 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Version 0.2

Personnes appelées à conduire les
chariots de manutention.

Chariot de manutention (conducteur porté)

Pré-requis :

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Aptitude médicale à la conduite de
chariots de manutention.

- Connaître et maîtriser les règles de conduite et de sécurité
relatives aux chariots de manutention ;
- Assurer la maintenance de premier niveau du matériel
utilisé ;
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l’exercice de ses fonctions ;
- Réussir le QCM.

1 Présentation
2 Théorie

Durée :

2 jours (14 heures) en initial

F O R M AT I O N

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Effectifs :

- Apport théorique sur support numérique ;
- Démonstration par le formateur.

Jusqu’à 8 personnes

-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

3 Pratique
-

Réglementation ;
Machine ;
Sécurité et maniabilité ;
Environnement

4 QCM

Maintien des compétences :

1 jour (7 heures) en recyclage
tous les 5 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article R4323-55 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Personnes appelées à travailler en
hauteur

Risques liés aux travaux en hauteur

Pré-requis :

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Aptitude médicale au travail en hauteur
et avoir 18 ans.

-

1 Présentation
2 Théorie

Durée :

1 jour (7 heures)

F O R M AT I O N

Version 0.2

Évaluer les risques liés aux travaux en hauteur ;
Connaître les moyens de sécurité intégrés aux ouvrages ;
Savoir mettre en œuvre des sécurités collectives fiables ;
Réussir le QCM.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- Apport théorique sur support numérique ;
- Démonstration par le formateur.

-

Sensibilisation à la sécurité ;
Obligations réglementaires ;
Conception des potes de travail en hauteur ;
Utilisation des EPI ;
Moyens de surélévation et échafaudages

3 Pratique

Effectifs :

- Manipulation des équipements
- Mise en œuvre et réglage
- Mise en œuvre de dispositifs de protection collective

Jusqu’à 8 personnes

4 QCM

Maintien des compétences :

Tous les 5 ans

Document de validation :

Attestation de fin de formation

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles
Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
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www.deltaexperts.fr

Article R4323-55 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Toute personne appelée à monter,
utiliser et démonter un échafaudage
de pied conformément à la notice
technique du fabricant pour réaliser les
travaux de sa propre activité
Pré-requis :

Bénéficier d’une aptitude médicale aux
travaux en hauteur sans restriction au
port de charges

Durée :

F O R M AT I O N

1 session de 7 heures

Montage, utilisation, vérification journalière et
démontage d’échafaudages

Version 0.2

Théorie : 1h30
Pratique : 1h30

OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

- Procéder au montage, à la modification et au démontage
d’un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant ;
- Utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant
les instructions de la notice du fabricant ;
- Réussir le QCM,

1 Présentation
2 Théorie et pratique

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- Apport théorique sur support numérique ;
- Démonstration par le formateur ;
- Exercice d’apprentissage.

Effectifs :

Jusqu’à 8 personnes

Maintien des compétences :

Tous les 10 ans

-

Différents types d’échafaudages
Responsabilités du monteur/utilisateur
Exploitation de la notice du fabricant
Aménagement de l’aire de travail
Sécurité pour travaux en hauteur
Accès et circulation en sécurité
Montage et démontage d’un échafaudage
Limites de charge
Situations dangereuses
Installation des planchers
Stabilité de l’échafaudage
Principes de manutention
Conditions d’utilisation d’un échafaudage
Vérification journalière

3 QCM

Document de validation :

Attestation de fin de formation
Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles

Nota : les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (tenue de travail, chaussures
de sécurité, casque avec jugulaire, gants de manutention, harnais et dispositif
d’arrêt de chute)

Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Contrôle qualité assuré
par : audit interne

POUR EN SAVOIR PLUS :

05 63 29 24 80 - contact@deltaexperts.fr

www.deltaexperts.fr

Article L.230-2 du code du travail
DELTA EXPERTS - S.A.S. au capital de 115 000 euros - RCS/RM Montauban et Auch - SIRET : 79417379900022 - N° TVA : FR37794173799

Public :

Voir détails ci-contre

Pré-requis :

Voir détails ci-contre

Habilitation électrique : opérations d’ordre
électrique en Basse Tension (BT)
OBJECTIF DE LA FORMATION :

PROGRAMME DE LA FORMATION :

Exécuter en sécurité des opérations sur les installations et
équipements électriques basse tension dans le respect des
prescriptions de la NF C 18-510.

1 Présentation
2 Théorie

PUBLIC CONCERNÉ :
Durée :

F O R M AT I O N

2 jours (14 heures) en initial

Effectifs :

Jusqu’à 8 personnes

Maintien des compétences :

1 jour (7 heures) en recyclage
tous les 3 ans

Document de validation :

Avis et titre pré-rédigé adressés à
l’employeur

Méthode d’évaluation :

Évaluation réalisée au moyen
de mises en situations réelles

Toute personne chargée d’assurer des opérations d’ordre
électrique, travaux, dépannages essais mesures ou autres
opérations sur des installations électriques en basse tension.

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES
REQUIS :
- Différencier les grandeurs et notions électriques, telles
que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et
continu ;
- Identifier les dispositifs de protection contre les contacts
directs et indirects ;
- Identifier les équipements électriques dans leur
environnement (fonctions : séparation, protection
commande, etc.) ;
- Lire un schéma électrique et reconnaître les matériels à
partir de leurs symboles.

Décret du 22 septembre 2010 et norme
NF C18-510 - les dangers de l’électricité

-

Réglementation en électricité ;
Distribution électrique ;
Dangers de l’électricité ;
Zones à risque électrique
Opérations électriques et non électriques ;
Niveaux d’habilitation ;
Moyens de protection ;
Consignation ;
Utilisation des matériels et outillages de sécurité ;
Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine
électrique ;
- Application sur une installation type.

3 Pratique

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
-

Apport théorique sur support numérique ;
Démonstration par le formateur ;
Exercice d’apprentissage ;
Livret de formation.

Nota : les stagiaires doivent venir avec leurs EPI (gants isolants, écran facial
d’électricien, tenue de travail adaptée)

Organisme de formation : #76820088682

Références réglementaires :

Version 0.2
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