FORMATION SECURITE ASCENSEURS NON TECHNICIEN ASCENSEURS

Conditions des formations pré programmées mise en place :
•

Le nombre de stagiaire est compris entre 6 et 10. En cas d’un nombre insuffisant de participants, les inscrits
se verront proposés la session suivante. Si le nombre est supérieur à 10 l’ensemble sera réparti en plusieurs
groupes à des dates différente.

•

Pour vous inscrire il vous suffit de retourner le bon d’inscription à : contact@lhl-formations.fr

•

A la réception, le programme de formation (consultable en ligne) le règlement intérieur, le devis vous seront
envoyés par voie dématérialisée

•

Votre bon de commande ou notre convention devront nous être retourné, paraphé et accompagné d’un
chèque représentant 25% du montant total TTC.

•

Les divers documents doivent nous parvenir au plus tard 2 semaines avant le début de la session

•

A votre charge de vous rapprocher de vos organismes de financement pour vos demandes de prises en
charges.

DATE ET LIEU DES SESSIONS DE FORMATIONS PREVUES
DU

AU

18/02/19 19/02/19
08/04/19 09/04/19
15/05/19 16/05/19
OBJECTIFS
:
13/06/19 14/06/19
28/08/19 29/08/19
05/12/19 06/12/19

Durée
14 heures
2 jours

Tarif
HT/stagiaire
360€ HT

Tarif TTC

Lieu de formation

432€ TTC

Monistrol/Loire

Être capable d'intervenir en ayant connaissances des risques liés à l'ascenseur et d'assuré la sécurité des
intervenants et usagers.

PROGRAMME :
- Les divers types d'ascenseurs, leurs environnements, les éléments constitutifs.
- les risques, les maîtriser ou les éliminer.
- présentation des équipements de sécurité.
- les modalités élémentaires d'intervention.
- Savoir effectuer une désincarcération en toute sécurité pour l'ensemble des personnes présentent

- les obligations : de contrats de maintenance et leurs limites
De mises aux normes et conformités

FORMATION SECURITE ASCENSEURS NON TECHNICIEN ASCENSEURS

PRÉ-REQUIS
– Être majeur
– Parler et comprendre le français.
– Savoir lire et écrire (en cas de difficulté nous contacter pour une formation adaptée)

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours

DÉROULEMENT
Maximum 10 participants.
Les séances s’effectuent de façon active, basées sur des débats, des études de cas, en s’appuyant sur des vidéos, des
diaporamas… Des évaluations formatives et des travaux pratique complètent la formation.
Une évaluation clôturera la formation.
Les stagiaires ayant suivi l’intégralité de la formation se verront délivrer une attestation de formation.

