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Retrouvez-nous sur www.riwal.com

Notre métier,
développer vos compétences et vous accompagner
dans la maîtrise et la prévention des risques.
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SÉCURITÉ

PRÉSENTATION
Formations

SÉCURITÉ

NOS OBJECTIFS
Développer vos compétences et vous accompagner
dans la maîtrise et la prévention des risques.
L’objectif de nos formations et de nos formateurs n’est pas
simplement de transmettre des connaissances, il est également de
permettre une amélioration des comportements et des pratiques
sur le terrain.

Innover en permanence.
Une veille réglementaire permanente.
 es contenus de formation régulièrement mis à jour et en conformité
D
avec la réglementation (norme NF C 18-510, recommandations
de la CNAMTS, INRS, UIC).
Des méthodes et des outils pédagogiques adaptés à vos besoins.

Développer une offre de proximité.
 es centres de formation, en Région Centre et Île-de-France.
D
Des centres de formation intégrés à nos agences dans toute
la France.
Des sessions de formation inter-entreprises chaque mois.
Des sessions de formation sur-mesure partout en France.
 es moyens techniques spécifiques, conformes aux exigences du
D
référentiel CACES®.
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Formation

Formation
Sauveteur
Secouriste
du travail

Sauveteur secouriste
du travail

Formation

Tout public (18 ans minimum)

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Objectif
Être capable de faire face à une situation d’accident du travail pour protéger, alerter,
secourir.

Travail en hauteur

Formation
au Travail en Hauteur
et Port des E.P.I.

Théorie et pratique

Intra

Selon Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation d’équipements de travail
pour les travaux en hauteur.

Connaître les principes de la prévention des risques professionnels.
Sensibiliser et analyser les risques liés aux travaux en hauteur.

Durée
Initiale
Recyclage
Validité

Acquérir les connaissances techniques relatives au travail en hauteur, à l’utilisation
du harnais et des systèmes anti-chute, pour évoluer en toute sécurité pour tous les travaux
et accès en hauteur.

Théorie et pratique

Le rôle du sauveteur secouriste du travail et le cadre juridique de son intervention.

Organisation

Objectif

2 jours
1 jour

Alerter sa hiérarchie d’une situation dangereuse.

24 mois

Organisation
Durée

Intra

Connaître et respecter la règlementation concernant les travaux temporaires en hauteur.

1 jour

Secourir, intervenir lors d’un accident.
Contrôler et mettre en place les E.P.I. ainsi que les différents systèmes anti-chute choisis.
Approche des situations inhérentes aux risques spécifiques.
Acquérir la maîtrise de l’utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité
et de conformité.
Mise en pratique des techniques vues en théorie.
Identifier les exigences relatives à l’installation des lignes de vie et de points d’ancrage.
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Formation
Habilitation
électrique
HO - BO
(non-électricien)

Formation

Formation

Habilitation électrique
HO - BO

Habilitation électrique
BS - BE

(exécutant - chargé de chantier)

(manœuvre - essai - vérification)

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Objectif
Connaître les dangers de l’électricité et appliquer les procédures permettant d’effectuer
des opérations d’ordre non électrique à proximité d’installations électriques en toute
sécurité.

Théorie et pratique

Formation
Habilitation
Electrique
BS – BE
(non-électricien)

Objectif
Exécuter en sécurité des interventions de remplacement, de raccordement simples,
des manœuvres dans le respect des textes réglementaires.

Théorie et pratique

Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction de sécurité
et des risques présentés par les installations en basse Tension.

Connaissances de l’électricité, de ses dangers et des mesures de protection.

Organisation

Intra
MODULE 1 : THÈMES COMMUNS FORMATION INITIALE
Grandeurs électriques, effets du courant sur le corps humain, domaine de tension,
mesure de protection, etc.

Durée
Initiale
Recyclage

1 à 2 jours
1 jour

Organisation

Intra

MODULE 1 : THÈMES COMMUNS FORMATION INITIALE
Grandeurs électriques, effets du courant sur le corps humain, domaine de tension,
protection collective, etc.

Durée
Connaissance de l’habilitation électrique.

Initiale
Recyclage

2 à 3 jours
1,5 jours

MODULE 6 : THÈMES SPÉCIFIQUES BE
Énoncer les instructions de sécurité spécifiques aux manœuvres.

Travaux pratiques.
MODULE 7 : THÈMES SPÉCIFIQUES BS
Mise en sécurité d’un circuit, mesures de prévention à appliquer lors d’une intervention
BT élémentaire.

MODULE 11 : THÈMES SPÉCIFIQUES BE VÉRIFICATION
Mesures de sécurité d’une opération de mesurage ou de vérification.
Le rôle et les limites des opérations pour le BE Mesure et BE Vérification.

MODULE 12 : THÈMES SPÉCIFIQUES BE ESSAI
Mesures de sécurité à observer lors d’organisation d’essais et consignations.
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Formation
Habilitation
Électrique B1-B1VB2-B2V-B2V
Essai
Complément
possible :
BC et/ou BR
Organisation

Formation

Formation

Habilitation électrique

Habilitation électrique

B1 - B1V - B2 - B2V - B2V Essai

H1 - H1V - H2 - H2V - H2V Essai

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Électricien ayant déjà suivi une formation
en Basse Tension.

Objectif
Connaître les méthodes à mettre en œuvre pour exécuter des opérations sur les installations
électriques basse tension dans les meilleures conditions de sécurité.

Théorie et pratique

Connaissances de l’électricité, de ses dangers et des mesures de protection.

MODULE 2 : THÈMES COMMUNS FORMATION INITIALE
Effets du courant sur le corps humain, analyse des risques et mise en œuvre des principes
généraux de prévention. Mise en sécurité d’un circuit.

MODULE 8 : THÈMES SPÉCIFIQUES B1 - B1V - B2V - B2V ESSAI
Caractérisation des travaux et limites.

Initiale
Recyclage

Organisation

Intra

Initiale
Recyclage

3 à 4 jours
1,5 jours

3 à 4,5 jours
1,5 jours
MODULE 9 : THÈMES SPÉCIFIQUES BC
Chargé d’exploitation électrique, chargé de travaux : rôle, instructions, échange d’informations.

Acquérir les connaissances nécessaires aux électriciens afin de réaliser les opérations sur
les installations électriques haute tension en toute sécurité. (selon la norme UTE C18-510).

Théorie et pratique

Connaissances de l’électricité, de ses dangers et des mesures de protection.

MODULE 2 : THÈMES COMMUNS FORMATION INITIALE
Effets du courant sur le corps humain, analyse des risques et mise en œuvre des principes
généraux de prévention. Mise en sécurité d’un circuit.

MODULE 8 : THÈMES SPÉCIFIQUES H1 – H1V – H2 – H2V – H2V ESSAI
Caractérisation des travaux et limites. Mesures de prévention à appliquer lors des travaux.
Instructions de sécurité pour essais.

MODULE 11 : THÈMES SPÉCIFIQUES HE MESURE ET HE VÉRIFICATION

HT
BT

Objectif

Durée

Intra

Durée

Formation
Habilitation
Électrique
H1-H1V-H2-H2VH2V Essai
Complément
possible :
HC et/ou HE

MODULE 12 : THÈMES SPÉCIFIQUES HE ESSAI

MODULE 10 : THÈMES SPÉCIFIQUES BR
Limites des habilitations BR et BS. Mesures de prévention à appliquer lors d’une intervention
BT générale.
MODULE 13 : THÈMES SPÉCIFIQUES HC
Chargé d’exploitation électrique, chargé de travaux : rôle, instructions,
échange d’informations.
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Formation au
montage, à
l’utilisation et
au démontage
d’échafaudage
roulant selon la R457
Organisation

Formation

Échafaudage roulant

Échafaudage fixe

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Objectif
Acquérir les compétences nécessaires au montage en sécurité d’un échafaudage roulant.
Connaître les risques en tant qu’utilisateur et savoir les maîtriser.

Théorie
Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur, organisme, utilisateur, etc.).
Sensibilisation aux chutes de hauteur.

Caractéristiques

Connaître les caractéristiques techniques et les points
de vérification.

Sécurité

Connaître et appliquer toutes les règles de sécurité
de montage et d’utilisation.

Intra

Durée
Pour 6
personnes

Formation

1 jour

Pratique
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Formation au
montage, à
l’utilisation et
au démontage
d’échafaudage
fixe selon la R408
Organisation

Intra

Objectif
Acquérir les compétences théoriques et pratiques pour le montage, démontage et l’utilisation des échafaudages fixes en toute sécurité conformément à la R408.

Théorie
Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur, organisme, utilisateur, etc.).
Sensibilisation aux chutes de hauteur.

Caractéristiques

Connaître les caractéristiques techniques et les points
de vérification.

Sécurité

Connaître et appliquer toutes les règles de sécurité
de montage et d’utilisation.

Durée
Pour 6
personnes

2 jours

Pratique

Montage en sécurité d’un échafaudage roulant.

Montage en sécurité d’un échafaudage fixe.

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.

Être capable d’inspecter visuellement l’échafaudage pour déceler les anomalies
et discerner les symptômes d’usure.

Être capable d’inspecter visuellement l’échafaudage pour déceler les anomalies
et discerner les symptômes d’usure.

Utilisation en sécurité d’un échafaudage roulant.

Utilisation en sécurité d’un échafaudage fixe.

Démontage en sécurité d’un échafaudage roulant.

Démontage en sécurité d’un échafaudage fixe.

Formations
Formations sécurité
sécurité
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Formation à
la vérification
et au contrôle
d’échafaudage
fixe

Formation

Formation

Vérification et contrôle

Risques CMR

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Objectif
Savoir vérifier l’adéquation de la structure avec les travaux à effectuer, évaluer la stabilité
de l’ouvrage. Vérifier et contrôler la conformité des échafaudages (technique et sécurité).

Théorie
Les obligations et responsabilités de tout un chacun (constructeur, employeur,
organisme, utilisateur, etc.).
L’adéquation de l’échafaudage.

Organisation

Intra

Durée
Pour 6
personnes

1 jour

Contrôle des éléments de stabilité et de résistance (appuis, ancrage, amarrage, etc).

Formation à la
Sensibilisation aux
produits et situation
à risques C.M.R.
(Cancérigène
Mutagène
Reprotoxique)
Organisation

La sécurité sur l’échafaudage, vérification, mesure et prévention.

Durée

Exercices pratiques.

Pour maximum
6 personnes

Intra

1 jour

Objectif
Prévenir les risques professionnels relatifs à l’exposition aux C.M.R. Informer les salariés
sur les risques liés aux agents C.M.R. et aux mesures de prévention adaptées (prévention
de l’exposition, mesures d’hygiène, E.P.I., etc.).

Théorie
Les obligations et responsabilités de tout un chacun (constructeur, employeur,
organisme, utilisateur, etc.).

Sensibilisation aux risques respiratoires, électriques, gazeux et nucléaires.

Réagir en cas de danger immédiat.
Appliquer les procédures d’urgence.
Mise en œuvre des techniques et traitements.

Être capable d’inspecter visuellement l’échafaudage pour déceler les anomalies
et discerner les symptômes d’usure.
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Formation
Opérateur amiante
Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Formation
opérateur amiante
en sous section 4

Objectif
Appliquer la réglementation et connaître les pratiques de prévention avant toute intervention
sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
VISITE MÉDICALE OBLIGATOIRE

Théorie
Les obligations et responsabilités de tout un chacun (constructeur, employeur,
organisme et de l’utilisateur, etc.).

Les effets de l’amiante sur la santé.
Organisation

Intra
Le mode opératoire et ses 3 niveaux de risques (arrêté E.P.I. du 13 mars 2013).

Durée
Pour 10 personnes
maximum

2 jours

Les différentes protections.
Mise en œuvre des techniques et traitements.
Les déchets : Le traitement et le suivi réglementaire.
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CACES®

TYPOLOGIE DES CACES®
CACES® R 372 M* / Engins de chantier

(Chariot élévateur de chantier et chargement, déchargement sur porte-engins) :

Formations

CACES®

cat.9

cat.10

CACES® R 386* / P .E .M .P.

(Plates-formes élévatrices mobiles de personnes)

cat.1A
cat.1B
avec stabilisateur

cat.3A
cat.3B
sans stabilisateur

CACES® R389 / Chariot élévateur industriel

cat.1

cat.2

cat.3

cat.4

cat.5

CACES® R 390* / Grue auxiliaire

Autorisation de conduite interne
/ Pont roulant

Grue mobile R383 M*
/ Grue à tour 377 M*

*Formation A.I.P.R. recommandée.
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Formation à
l’utilisation de
plates-formes
élévatrices
mobiles (P.E.M.P.)
cat. 1A-1B-3A-3B
Organisation

Inter ou intra

Programme

Programme

Formation R386

Formation R389

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite des P.E.M.P. par le médecin
du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite des chariots élévateurs industriels
par le médecin du travail.

Objectif
Maîtriser la conduite des plates-formes élévatrices mobiles de personnes (P.E.M.P.)
pour l’une ou plusieurs des catégories visées en toute sécurité, conformément
aux dispositions de la recommandation R386.

Théorie
Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur et conducteur)

Caractéristiques

La technologie des différents organes des P.E.M.P. (caractéristiques, avantages et inconvénients, etc.)

Sécurité

Connaître les principaux risques (renversement, environnement, heurt, électrisation, etc.). Les règles
de conduite, de circulation et de stationnement en sécurité.
Connaître et appliquer les consignes de sécurité (vérification,
entretien, postes de secours, stabilité, adéquation : charge/
nature/ hauteur, etc.)

Durée
1 catégorie
2 catégories
Recyclage 1 cat.
Recyclage 2 cat.

om

manda

5 ans

n

A.I.P.R.

Inter ou intra

Maîtriser la conduite des chariots élévateurs industriels pour l’une ou plusieurs des catégories visées en toute sécurité, conformément aux dispositions de la recommandation R389.

Théorie
Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur et conducteur).

Caractéristiques

Connaître les différentes catégories de chariots
et les dispositifs de sécurité.

Sécurité

Connaître les principaux risques (renversement, environnement, heurt, électrisation, etc.), les règles de conduite,
de circulation et de stationnement en sécurité.
Connaître et appliquer les consignes de sécurité (vérification,
entretien, postes de secours, adéquation : charge/nature/
hauteur, etc.).
Identifier les pictogrammes, les produits dangereux
et les panneaux de signalisation.

Durée
1 catégorie
2 catégories
3 catégories
Recyclage
Validité

3 jours
4 jours
5 jours
2 à 4 jours
5 ans

Pratique

Vérifier l’adéquation de la P.E.M.P. en fonction de la charge nominale, la nature
et la hauteur.

Vérifier l’adéquation du chariot en fonction de la charge nominale, la nature, la hauteur
et l’opération de manutention.

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.
Mise en service (calage selon les catégories et positionnement).
Effectuer les manœuvres de secours.
Pour les catégories 3A et 3B, se déplacer avec la plate forme en élévation dans différents
sens de marche (avant, arrière, perpendiculaire).
Maîtriser la conduite sur différents sols, tout en respectant les règles de sécurité
et de circulation.
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Organisation

Objectif

Pratique

t
io

rec

Validité

3 jours
3 jours
2 jours
3 jours

Formation à
l’utilisation de chariot
élévateur industriel
cat. 1 à 6

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.
Effectuer la mise en stock et le déstockage dans un palettier, le chargement
et déchargement d’un véhicule.
Circuler à vide, en charge, en position sécurité. Manipuler des charges de poids
et encombrements variables.
Effectuer le gerbage et le dégerbage en pile et effectuer les opérations de maintenance.
Maîtriser la conduite sur différents sols, tout en respectant les règles de sécurité
et de circulation.

Formations
Formations CACES
sécurité®
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Formation aux
engins de chantier
selon la catégorie
souhaitée
cat. 1 à 8
Organisation

Intra

Programme

Programme

Formation R372 M
cat.1 à 8

Formation R372 M
cat.9

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite d’engins de chantier
par le médecin du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite d’engins de chantier
par le médecin du travail.

Objectif
Maîtriser la conduite des engins de chantier pour l’une des catégories visées
en toute sécurité, conformément aux dispositions de la recommandation R372m.

Théorie

Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun (constructeur, employeur, conducteur, chef de chantier, etc.).
Le rôle de chaque organisme (inspection du travail, CRAM, etc.).

Caractéristiques

La technologie et la connaissance de l’engin (types d’engins,
caractéristiques principales, fonctionnements, etc.)

Durée

Formation à la
conduite de
chariot élévateur
de chantier
CACES R372 M
cat.9
Organisation

Objectif
Maîtriser la conduite des chariots télescopiques et appliquer les règles de sécurité relatives à
la recommandation R372m.

Théorie

Inter ou intra

de 3 à 5 jours

Validité

Sécurité

Connaître les principaux risques (renversement,
environnement, heurt, électrisation, etc.). Les règles
de conduite, de circulation et de stationnement en sécurité.

10 ans

Initial
Recyclage

3 jours
2 jours

Validité

10 ans

Pratique

La technologie et la connaissance de l’engin (types d’engins,
caractéristiques principales, fonctionnements, etc.).

Sécurité

Connaître les principaux risques (renversement,
environnement, heurt, électrisation, etc.). Les règles
de conduite, de circulation et de stationnement en sécurité.

Vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

t

n
Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau.
Réaliser les manœuvres de conduite avec souplesse et précision.

manda

t

A.I.P.R.

n

Adapter sa conduite aux conditions de circulation.

om

Circuler sur différents sols et dans différentes conditions (pente, virage, en marche avant
et arrière, etc.).

io

A.I.P.R.

Circuler sur différents sols et dans différentes conditions (pente, virage,
en marche avant et arrière, etc.).

rec

anda

io

rec

Caractéristiques

Pratique

Vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité.
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Les obligations et responsabilités de tout un chacun (constructeur, employeur, conducteur, chef de chantier, etc.).
Le rôle de chaque organisme (inspection du travail, CRAM etc.).

Durée

Selon la(es)
catégorie(s)

m
om

Réglementation

Adapter sa conduite aux conditions de circulation.
Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau.
Réaliser les manœuvres de conduite avec souplesse et précision.

Formations
Formations CACES
sécurité®
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Formation au
déplacement,
chargement,
déchargement
sur porte-engin,
transfert d’engins
sans activité
de production,
maintenance,
démonstration
et essai
Organisation

Intra

Programme

Programme

Formation R372 M
cat.10

Formation R390

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement par le médecin du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite des grues auxiliaires
par le médecin du travail.

Objectif
Maîtriser le déplacement, chargement et déchargement, en toute sécurité sur un porte-engin.

Théorie

Réglementation

Caractéristiques

Les obligations et responsabilités de tout un chacun (constructeur, employeur, conducteur, chef de chantier, etc.).
Le rôle de chaque organisme (inspection du travail, CRAM, etc.).
La technologie et la connaissance de l’engin (types d’engins,
caractéristiques principales, fonctionnements, etc.).

Formation à
l’utilisation d’une
grue auxiliaire
de chargement
avec ou sans
O.T (Option
Télécommande)
Organisation

Sécurité

Connaître les principaux risques (renversement, environnement, heurt, électrisation, etc.). Les règles de conduite,
de circulation et de stationnement en sécurité.

Maîtriser la conduite des grues auxiliaires dans les différentes situations de chargement et
déchargement du camion par un entraînement à la précision et à la rapidité des manœuvres
en toute sécurité.

Théorie

Intra

Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur et « grutier »).

Caractéristiques

La technologie des différents organes d’une grue auxiliaire.

Sécurité

Les consignes d’utilisation et de sécurité des équipements
de prise en charge (fourche, grappin, palonnier, élingues).
Les consignes relatives aux risques inhérents au chargement
et déchargement de véhicule.

Durée

Débutant
Expérimenté / Recyclage

Pratique

Objectif

Validité

3 jours
2 jours

Pratique

5 ans

Durée
3 jours
2 jours

Validité

10 ans

Contrôler visuellement l’état de chaque engin nécessaire à la recommandation CNAMTS
pour la partie pratique du test (pelle à chenille de + de 6T, chariot télescopique de chantier
et camion porte-engins).

manda

t

A.I.P.R.

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.

n

Maîtriser le chargement et déchargement sur porte-engin.

om

io

Vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Vérifier l’adéquation de la grue auxiliaire à l’opération de manutention envisagée.

rec

Initial
Recyclage

Mise en service (calage et positionnement).
Exercices de difficultés croissantes (élingage, balance de la charge, etc.).
Effectuer les opérations de maintenance.
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Formation à
l’utilisation de pont
roulant selon R318
et R423

Organisation

Programme

Programme

Formation Pont roulant

Formation R377 M

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte par le médecin du travail.

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite des grues à tour par le médecin
du travail.

Objectif
Tant sur le plan théorique que pratique, être capable d’appliquer les règles de sécurité liées
à la fonction de Pontier ou Pontier-Elingueur (avec complément de formation).

Théorie
Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur et « pontier »).

Caractéristiques

La technologie des différents organes d’un pont roulant
(caractéristiques, différents modes de commande, etc.).

Intra

Validité

2 jours
1 jour

Organisation

Intra

Objectif
Maîtriser la conduite des grues à tour dans les différentes situations de pose et de dépose de
charges par un entraînement à la précision et à la rapidité des manœuvres en toute sécurité.

Théorie
Réglementation

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur, organisme et « grutier », etc.).

Caractéristiques

Technologie et principes de base des opérations
de levage. Rappel des techniques d’élingage.

Sécurité

Connaître les règles de conduite et de sécurité liées aux
grues à tour. Rôle et opération de mouflage, C.E.C. (contrôle
électronique de charge). Savoir lire et utiliser
les abaques de charge des grues à tour.

Durée

Durée
Initial
Recyclage

Formation à
l’utilisation
d’une grue à
tour selon la
recommandation
R377 M

Sécurité

Les consignes d’utilisation et de sécurité des équipements
de prise en charge (fourche, grappin, palonnier, élingues).
Connaître les notions élémentaires (équilibre, physique
et centre de gravité) et appliquer les consignes de sécurité
(vérification, entretien, adéquation : charge/pont, etc.).

Initial
Recyclage

5 jours
3 jours

Validité

5 ans

5 ans

Pratique
Pratique
Être capable de déterminer la masse globale de charge, d’apprécier les conditions
d’appuis aux abords et sous la grue, de respecter les tableaux de levage, d’amarrer
des charges (technique d’élingage).

Vérifier l’adéquation du pont roulant en fonction de la charge.

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.

manda

t

A.I.P.R.

Mise en service (calage et positionnement).

n

Réaliser les manœuvres de levage avec souplesse et précision.

om

io

Exercices de difficultés croissantes (élingage, balance de la charge, etc.).

rec

Savoir choisir les bons apparaux de levage.

Être capable d’inspecter visuellement la grue pour déceler les anomalies et discerner
les symptômes d’usure sur les câbles et appareils de levage.
Effectuer les opérations de maintenance.
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Formation à
l’utilisation d’une
grue mobile
catégorie 1B
selon la
recommandation
R383 M
Organisation

Programme

Programme

Formation R383 M
cat.1B

Formation A.I.P.R.
Profil Opérateur

Tout public (18 ans minimum)
Déclaré apte physiquement à la conduite des grues mobiles 1B
par le médecin du travail.

Toute personne chargée d’éxecuter des travaux à proximité de réseaux
aériens, enterrés, ou aquatiques (connaissances préalables requises
dans le vocabulaire et techniques associées aux ouvrages de réseaux).

Objectif
Maîtriser la conduite des grues mobiles et être capable de faire des opérations de levage
en appliquant les consignes de conduite et de sécurité en vigueur.

Théorie
Réglementation

Caractéristiques

Savoir distinguer les différents types de grues, connaître
leurs mouvements et équipements de levage.

Sécurité

Connaître tous les paramètres liés à la stabilité d’une grue
mobile. Savoir lire et utiliser les courbes de charge et les
plaques signalétiques des grues mobiles.

Initial
Recyclage

5 ans

Durée

1 jour

t
io

A.I.P.R.

n

rec

Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste.

manda

Mise en service (calage et positionnement).

Présentation de l’A.I.P.R.
Les obligations des différents acteurs.
Les procédures DT-DICT.
Principes généraux de prévention.

Procédures pour
les exécutants
avant les chantiers

Les documents nécessaires.
Piquetages et marquages au sol.
Les compétences des personnels.
Les actions de prévention.
La lecture des indices et affleurant.
Les travaux sans tranchée.

Procédures au
cours du chantier

Les arrêts de chantier : cas d’arrêt de chantier, responsabilités, formulaire de constat contradictoire.
Les dommages : responsabilités, formulaire de constat
de dommage.
Les opérations sur chantier.
Les cas particuliers des travaux urgents.

Travaux à proximité
des réseaux

Les moyens de protection.
Les règles de sécurité.
L’obligation de recollement.
Mesure à respecter en cas d’accrochages.
Les éléments de réseaux visibles sur le terrain.

A.I.P.R.

Conclusion

Examen A.I.P.R.
Attestation de formation.
Attestation de compétences.

Être capable d’inspecter visuellement la grue pour déceler les anomalies et discerner
les symptômes d’usure sur les câbles et appareils de levage.
Effectuer les opérations de maintenance.
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Contexte et
réglementation

Pratique
Être capable de déterminer la masse globale de charge, d’apprécier les conditions
d’appuis aux abords et sous la grue, de respecter les tableaux de levage, d’amarrer
des charges (techniques d’élingage).

om

Valider ses connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide d’application
de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
Mesurer les risques d’endommagement.
Situer son rôle parmi les niveaux de responsabilités des différents acteurs.
Obtenir l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux.

Inter ou Intra

5 jours
3 jours

Validité

Objectifs

Contenu du module

Les obligations et responsabilités de tout un chacun
(constructeur, employeur, organisme et « grutier »).
Organisation

Intra

Durée

Formation délivrant
l’Autorisation à
Intervenir à Proximité
des Réseaux

Formations
Formations CACES
sécurité®
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Programme
Formation A.I.P.R.
Profil Concepteur
et Encadrant

Notes

Toute personne chargée d’encadrer la mise en œuvre de travaux
à proximité de réseaux (connaissances préalables requises
dans le vocabulaire et techniques associées aux ouvrages de réseaux).
Maître d’œuvre, exploitant, maître d’ouvrage, etc.

Formation délivrant
l’Autorisation à
Intervenir à Proximité
des Réseaux

Objectifs
Gérer les projets et savoir préparer les travaux à proximité des réseaux en respectant
les différentes prescriptions.
Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide d’application
de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux.
Relier les exigences de l’examen A.I.P.R. aux obligations réglementaires et maximiser
ses chances de réussite au QCM.
Mesurer les risques d’endommagement.

Contenu du module
Organisation
Durée

1 jour

A.I.P.R.
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Intra

Contexte et
réglementation

Présentation de l’A.I.P.R.
Les obligations des différents acteurs.
Les procédures DT-DICT.
Principes généraux de prévention.

Procédures pour
les exécutants
avant les chantiers

Les documents nécessaires.
Piquetages et marquages au sol.
Les compétences des personnels.
Les actions de prévention.
La lecture des indices et affleurant.
Les travaux sans tranchée.

Procédures au
cours du chantier

Les arrêts de chantier : cas d’arrêt de chantier, responsabilités, formulaire de constat contradictoire.
Les dommages : responsabilités, formulaire de constat
de dommage.
Les opérations sur chantier.
Les cas particuliers des travaux urgents.

Travaux à proximité
des réseaux

Les moyens de protection.
Les règles de sécurité.
L’obligation de recollement.
Mesure à respecter en cas d’accrochages.
Les éléments de réseaux visibles sur le terrain.

Conclusion

Examen A.I.P.R.
Attestation de formation.
Attestation de compétences.

Formations
Formations CACES
sécurité®
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RIWAL Formation

Conditions générales
de vente
Facturation – Règlement

RIWAL Formation est le département formation de RIWAL France, enregistré sous le numéro :
24 28 01391 28 auprès du Préfet de la région Centre, pour assurer, entre autres, les formations

La facturation intervient dès la fin de la session de formation. Tout stage commencé est dû
intégralement par le client.
Les factures sont payables à 30 jours de leur émission, sans escompte pour paiement anticipé.
Tout montant TTC non réglé à l’échéance donnera lieu au paiement de pénalités de retard
équivalent à dix fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.

relevant des recommandations : R 386 Catégories. 1A, 1B, 3A, 3B -- R372 M Catégorie 9 – R
389 Cat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – R 390, R 318-423.

Objet et champ d’application
Le client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente dès acceptation
du devis, conditions qui prévalent sur tout autre document du bénéficiaire, en particulier ses
conditions générales d’achat, sauf conditions particulières consenties par écrit par RIWAL. Cette
acceptation vaut pour le signataire du devis et pour le stagiaire, adhésion totale et sans réserve
aux présentes conditions.
Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues,
prospectus, publicités, notices, n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Une inscription n’est définitivement enregistrée qu’après réception du Bon de Commande revêtu
du cachet et de la signature du client ainsi que d’un acompte de 30% du montant total TTC de la
formation. Les dates et lieux de formation sont diffusés par courrier, ou par mail.
RIWAL Formation se réserve la possibilité de reporter ou d‘annuler une formation notamment si
l’effectif est insuffisant et en informe le client dans les délais les plus brefs.
Toute annulation par un client ne sera effective qu’après réception d’un écrit. Elle n’entrainera
aucun frais si le participant est remplacé par un collaborateur.
Par contre pour toute annulation à moins de 15 jours ouvrés avant le début de la formation,
RIWAL Formation retiendra 50% du coût total de la formation.
Toute annulation par le bénéficiaire dans les 8 jours ouvrés précédents le début du stage entrainera
la facturation de la totalité du stage.

Formation en Intra Entreprise
Pour toutes les actions de formation réalisées dans les locaux du client, ce dernier s’engage à
ce qu’ils soient conformes à la règlementation en vigueur. Pour toutes formations nécessitant
la mise à disposition de matériels, d’équipements ou installations appartenant au client, ce
dernier s’engage à ce qu’ils soient conformes à la règlementation applicable. RIWAL formation
ne peut être tenu responsable du fonctionnement et de l’exploitation des installations, appareils
ou équipements situés dans les locaux où la formation est réalisée. Dans ces conditions, la
responsabilité de RIWAL Formation ne peut être engagée à quelque titre que ce soit, pour les
dommages que pourraient subir ces installations, appareils ou équipements ou pour les accidents
et leurs conséquences dont les installations, ou objets seraient à l’origine et notamment pour les
pertes d’exploitation susceptibles d’en résulter.

Prix
Les prix sont indiqués HT, ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur.
Ils couvrent les frais pédagogiques et la documentation remise aux stagiaires. Ils ne comprennent
pas : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des stagiaires. Les prix peuvent
également varier en fonction du nombre de stagiaires à former.
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Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient à
l’entreprise du participant de :

- vérifier directement l’imputabilité de la formation auprès de l’organisme,
- de faire la demande de prise en charge avant la formation,
- d’indiquer explicitement sur le bon de commande quel sera l’établissement
Crédits photos © meskolo, © LianeM, © Robert Przybysz, © moonrise | Fotolia / Conception, réalisation www.comfx.fr

Validation d’inscription - Commande - Dédit Abandon

Règlement par un OPCA

à facturer,
en indiquant précisément sa raison sociale et son adresse postale.
Si l’accord de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à RIWAL Formation avant
le 1er jour de la formation, les frais de formation seront intégralement facturés à l’entreprise. En
cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, la part non prise en charge sera facturée
directement à l’entreprise. D’autre part, dans le cas où l’organisme n’accepterait pas de financer
la charge qui aurait été la sienne, le coût de l’ensemble du stage reste dû par l’entreprise.

Refus d’inscription
RIWAL France se réserve le droit de refuser d’honorer une commande et de délivrer les formations
à un bénéficiaire qui n’aurait pas procédé au paiement de commandes précédentes, et ce sans que
le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelle que raison que ce soit.

Sous-traitance
RIWAL Formation s’autorise à faire intervenir tout sous-traitant que ce soit pour des raisons de
reconnaissance, de technicité, de disponibilité ou de lieu d’intervention.

Dispositions diverses
Les informations concernant le stagiaire et/ou l’entreprise qui l’emploie et figurant sur le bulletin
d’inscription pourront faire l’objet d’un traitement automatisé. Conformément à la loi Informatique
et libertés du 6 janvier 1978, le stagiaire et/ou l’entreprise dispose d’un droit d’accès et de
rectifications des informations.

Attribution de compétences
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de commerce
de Chartres sera seul compétent pour régler le litige.

Formations sécurité
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Pour vos besoins spécifiques RIWAL Formation vous
proposera la solution la plus adaptée à vos attentes,
n’hésitez pas à nous contacter :
Riwal Formation
02 37 26 35 15
02 37 24 07 31
formation@riwal.com
Z.A. du Bois Gueslin,
Allée de la Voie Croix
28630 Mignières

Agrément N°24 28 0139128

Above all. Riwal
www.riwal.com

