Formation Continue

Sécurité & Prévention
ACCROCHE LEVAGE
RECYCLAGE
 Les objectifs pédagogiques
• Entretenir et compléter les savoirs et
savoir-faire relatifs aux techniques
d’accroche et levage sur des
installations fixes et démontables en
appliquant les règles fondamentales
de sécurité.
• Actualiser ses compétences en
intégrant les évolutions dans la
pratique des opérations ou des
installations, ouvrages et matériels.
 Le public
- Techniciens du spectacle,
machinistes, régisseur.
 Les prérequis
- avoir suivi et validé une formation à
l’accroche levage autorisation de
conduite moteurs et ponts ou
machinerie contrebalancée ; être
titulaire d’une formation au travail en
hauteur.
- savoir lire et écrire.
- savoir utiliser les règles de calcul et
du raisonnement mathématique.

 Les équipements utilisés
EPI et EPC
Parc matériel de levage
1salle théorique
Vidéo projecteur pour diffusion du
cours et de vidéos pédagogiques

La conduite des équipements de travail mobiles
automoteurs et des équipements de travail servant au
levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une
formation adéquate. Cette formation est complétée et
réactualisée chaque fois que nécessaire. [article R4323-55
du code du travail]
 Les formateurs
- Mario DEL ROSARIO, Régisseur général, Chef rigger, plus de
20 ans d’expérience dans le spectacle vivant et l’évènementiel,
formateur spécialisé en accroche levage, machinerie
contrebalancée, structures et travail en hauteur..
 La méthode pédagogique
-

Exposé.
Exercices et mises en situation pratique, alternées avec des
points de regroupement sur les connaissances
précédemment transmises.
- Alternance entre cours théoriques (exposés participatifs) et
mise en situation,
- Atelier et exercices pratiques pour faire le transfert en
situation par étape.
EVALUATION DES ACQUIS : Exercices & Evaluation
théorique (QCM et questions textes)
 VALIDATION : Attestation de formation Recyclage
Habilitation Accroche Levage Moteurs et Ponts (montage
démontage de gril technique) validée par l’employeur

Prix 950€ HT

(1140€ TTC)

Lieu Bègles (33)
Session intra sur demande

Durée 3 jours

Effectif 8 pers.
Dates 9 au 11/01/18
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