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Logistique - Magasinage

 Formation et/ou tests CACES®
Chariots automoteurs toutes catégories
 Cariste d’entrepôt validé par un titre de niveau V
 Préparateur de commandes en entrepôt validé
par un titre de niveau V
 Gestion des stocks / informatisée
 Cariste avec informatique embarqué
 La fonction réception
 La fonction préparation de commandes
 La fonction expédition
 Protocole sécurité
 Stockage en accumulateur

!

Validation des acquis par expérience VAE

 Cariste d’entrepôt
 Préparateur de commandes

Prévention des risques
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Gestes et Postures
Comité Hygiène Sécurité et
Condition de Travail ( C.H.S.C.T. )
Risques Mécaniques M0-M1-M2
Risques Chimiques
ATEX

Plan De Prévention
Document Unique
Prévention des Risques Liées
à l’Activité Physique (P.R.A.P.)
Espace Confiné
Le bruit

 Habilitations électriques
Chargé de raccordements BS
Exécutant, Chargé de chantier
Ho-Bo-Hov

Signalisation chantier
Sauveteur Secouriste du Travail

(S.S.T)

Formation à la Sécurité des Personnels des Entreprises Extérieures
N1-N2

Chargé de manoeuvres BE
Personnel électricien en basse tension
BR, BC, B2, B2V, BE avec attributs.

Personnel électricien en haute tension
H1,H1V, H2, H2V, HC, HE avec attributs

échafaudages / travaux en hauteur

Montage / démontage d’échafaudages fixes et roulants
Réception, vérification d’échafaudages
Port et vérification du harnais de sécurité
Plates-formes élévatrices Mobiles de Personnes

Incendie

Manipulation d’extincteurs

Appareil respiratoire Isolant - ARI

équipier de première intervention EPI

évacuation Guide file/Serre file

équipier de seconde intervention ESI

Système de Sécurité Incendie - SSI

Chefs d’interventions

!

Formation Initiale des formateurs SST
Actualisation et maintien des compétences
des formateurs SST

Conduite d’engins et d’équipements de levage
 Formation et/ou Tests CACES® toutes catégories et
toutes recommandations ( CNAM - TS )
Chariots automoteurs R389

Grues auxiliaires R390

Engins de chantier R372 m

Grues mobiles R383 m

 lates-formes élévatrices mobiles de personnes
P
(P.E.M.P.) R386 sauf 2A/2B

Grues à tour R377 m

 Formation à la conduite en sécurité des balayeuses
et auto-laveuses.
 Formation à la conduite en sécurité des transpalettes
et gerbeurs électriques
 Formation à la conduite des foreuses
 Formation à l’utilisation des pompes à Béton
Manutention spécifique
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 Conduite des ponts roulants depuis le sol
( télécommande, radio-commande, infrarouge )

 Conduite des ponts roulants depuis une cabine
 Conduite en sécurité des palans
 Techniques d’élingage
 Techniques d’élingage spécifique
 Locotracteur P1-P2-P3
 Chef de manœuvre

!

Formation de formateurs
cariste, nacelle, engin de chantier
et pont roulant

CUINCY

équipements de levage
Treuils, palans
Ponts roulants < 10 t et > 10 t
Grues Auxiliaires de Chargement
de Véhicules
Bras de levage pour bennes amovibles
( polybenne et multibenne )

Hayons élevateurs
Chariots élévateurs
à mât vertical
Chariots élévateurs
à flèche télescopique
Plates-formes élévatrices
mobiles de personnes
Chargeurs frontaux de tracteur agricole
Elingues

engins de terrassement
Mini-pelles
Mini-pelles équipées levage
(+ arrêté du 1er mars 2004)
Mini-chargeuses
Mini compacteurs
Tractopelles
Tractopelles équipés levage
(+ arrêté du 1er mars 2004)
Chargeuses
Chargeuses équipées levage
(+ arrêté du 1er mars 2004)
Niveleuses
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Tombereaux
Compacteurs
Pelles Hydrauliques
( équipées clapets )

!

Formation de vérificateurs
d’accessoires de levage

