ELECTRICIEN

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES








Entreprise : ..................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................
Nom et prénom du stagiaire : ......................................................................................................

1.

Sauveteur Secouriste Du Travail :

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution
des gestes de premiers secours dans le monde du travail.

 Stage initial : 2 jours
 Recyclage : 1 jour

Validité : 2 ans

3.

Risques Chimiques :

Notions de danger, exposition, risque,
prévention… Statistiques, conséquences des
accidents…. Le rôle et la responsabilité…




Niveau 1 Initiale/recyclage : 1 jour
Niveau 2 Initiale/recyclage : 2 jours

2.

 Stage initial : 2 jours
 Recyclage : 1 jour

Validité : 2 ans

4.

Travail En Hauteur :

Personnel devant utiliser des équipements et dispositifs
contre les chutes de hauteur.


Initiale/recyclage : 1 jour

Habilitation Électrique :

Le candidat validera ses connaissances
théorie et pratiques d’intervention sur
les installations électriques BT ou HT
conformément à la norme NF C 18 510.
 Habilitation
Formation à déterminer en focntion de l’activité et du niveau
du stagiaire.

Validité : 3 ans

5.

Formation Gestes et Postures :

Prévenir les accidents ou maladies professionnelles
(TMS) dus aux manutentions manuelles, en effectuant les
opérations sans prise de risque, en connaissance des bases
de l’anatomie

Validité : 3 ans
6.

Formation Incendie :

Tout salarié, en formation initiale ou renouvellement, pour
savoir intervenir immédiatement sur un départ de feu avec
les moyens d’extinction mis à sa disposition


Manipulation d’extincteurs - Durée : 0.5 jours

Validité : 1 an
Renouvellement : conseillé 5 ans



Équipier de première intervention (EPI) - Durée : 1 jour

Validité : 1 an
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7.

Amiante SS4 Opérateur :

Personnel opérateur (intervenant au voisinage d’une zone
de travaux sur les matériaux amiantés) visant une formation
aux risques amiante.




Initiale : 2 jours
Recyclage : 1 jour

Encadrement Technique :



Encadrement Mixte (Cumul Chantier Et
Tech – Pour La Petite Société)

SS4 Encadrement De Chantier :




Personnel d’encadrement (intervenant au voisinage d’une
zone de travaux sur les matériaux amiantés) visant une
formation aux risques amiante.




8.

Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire
pratique à la conduite en sécurité de l’engin concerné.
Maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir les
risques liés à son utilisation.

Catégorie A et/ou B :



Validité : 5 ans

BON À SAVOIR

9.

Echafaudage Roulant : :

Tout personnel ayant une expérience dans l’exploitation
et la maintenance d’échafaudage roulant, permettant de
travailler en hauteur en toute sécurité.



Initiale : 3 jours
Recyclage 2 jours

Initiale : 5 jours
Recyclage : 1 jour

Validité : 3 ans

Initiale : 5 jours
Recyclage : 1 jour

Caces Nacelle :

Initiale : 5 jours
Recyclage : 1 jour

Initiale/recyclage : 1 jour

Renouvellement : conseillé 5 ans

La CAPEB vous accompagne.

Contactez notre conseillère formation - 03.87.16.24.85
formation@capeb57.fr

