Fiche programme formation
Montage, Utilisation, Démontage & Vérification des banches de chantier
A l’issue de la formation, vous serez capable de monter, utiliser, mettre en
œuvre, démonter & vérifier les Banches en sécurité et conformément à la
Objectif pédagogique : notice du fabricant selon la norme NFP-93-350 Juin 1995.
Acquérir et mettre en application des compétences au profit de la santé et
sécurité au travail
Public concerné : Personne désignée par l’entreprise, personnel d’exécution
Encadrement de chantier (conducteurs de travaux, chefs de chantier…)
Accès aux personnes
handicapées : Nous contacter pour étude au cas par cas
Modalités de financement : Entreprise – Compte Personnel de Formation (CPF) - OPCO

Programme pédagogique :

Prérequis nécessaires :
Outils pédagogiques :
Techniques pédagogiques :
Durée :
Nombre mini / maxi :
Modalités d’évaluation :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réglementation - Les conséquences de la chute
Analyse des risques & Principales causes d’Accidents
Les protections collectives et individuelles
Les différents types de Banches et terminologie
Choix et adéquation des Banches – Règles de sécurité
Mise en place & utilisation
Présentation des accessoires
La stabilité des Banches
Les modes opératoires de Mise en place et démontage des Banches
La vérification des Banches & Points de contrôle
Le levage et l’élingage
Stockage et entretien des Banches
Contrôle des connaissances (QCM)
Mise en situation sur le poste de travail (montage, préparation,
élingage, stockage & contrôle)
Parler français (ou présence d’un traducteur) – Etre âgé de plus de 18 ans
Avis médical favorable – Ne pas avoir le vertige
Ordinateur portable – Vidéoprojecteur – EPI - Banches
Exposés – Discussions – Cas pratiques
7 heures sur 1 jour
10 stagiaires maximum
Evaluation des acquis en phase pratique & théorique le long de la formation
Test d’aptitude pédagogique en fin de formation.

Formation certifiante : Attestation de formation à la vérification & exploitation des Banches
LES DETAILS PRATIQUES
Date : A définir
Lieu : A définir
Horaires : A définir
Que dois-je amener ? Casque, gants, chaussures de sécurité
Votre formateur :
Allo ? J’ai un souci :
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