Formation bras AMPLIROLL
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS
Personnel amené à utiliser des camions équipés d’un bras Ampliroll

OBJECTIFS
Connaitre les méthodes et procédures à mettre en œuvre pour utiliser les camions équipés d’un bras Ampliroll dans les meilleures
conditions de sécurité.

LIEU

NOMBRE DE STAGIAIRES

DURÉE

Dans vos ou nos locaux

6 stagiaires maximum

21h soit 3 jours

PROGRAMME DE LA FORMATION
Enseignement théorique
PRESENTATION
Présentation du programme des 3 jours
Présentation des objectifs de la formation
Tour de table (présentation du formateur, du stagiaire, des
attentes, et de l’expérience de chacun)
RÈGLEMENTATION ET TEXTES
Connaître les bases de la réglementation applicable,
Connaître les documents à présenter lors des contrôles,
Connaître les rôles des différents organismes : IT CARSAT,
OPPBTP,
Connaître les rôles et responsabilités du conducteur,

Pratique sur le terrain
VÉRIFICATIONS
Contrôler visuellement l’état du matériel
Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité,
CONDUITE, CIRCULATION, MANOEUVRES
Circuler avec la maîtrise des différents sols, dans différentes
conditions de pente, en virage, en marche AV, AR (circuit à
définir),
Utiliser correctement l’avertisseur sonore
Regarder en arrière avant de reculer,

TECHNOLOGIE
Connaître les caractéristiques essentielles des principaux
composants,
Connaître les caractéristiques principales des différents
mécanismes,
Connaître le fonctionnement des organes de service,
Connaître le fonctionnement des dispositifs de sécurité,
SÉCURITÉ
Connaître les principaux risques : renversements, heurts,
environnement, énergie mise en œuvre,
Connaître les règles de conduite, de circulation, de
stationnement, y compris la gestuelle de commandement de
manœuvre,
Connaître les dispositions générales de sécurité,
Connaître les distances de sécurité avec les conducteurs
électriques,
Respecter les règles et panneaux de circulation,
Adapter sa conduite aux conditions de circulation
(encombrements, virage…),
Maîtriser la souplesse et la précision des manœuvres,
Maîtriser les opérations de fin de poste,
Maîtriser les chargements et déchargement sur porte-engins.
MAINTENANCE
Effectuer les opérations d’entretien de 1er niveau,
Vérifier les différents niveaux des réservoirs,
Rendre compte

EVALUATION ET ATTRIBUTION FINALE
Epreuve théorique et épreuve pratique - Attestation de fin de formation

MOYEN PÉDAGOGIQUE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Livret pédagogique individuel

L'alternance d'exposés théoriques, d'études de cas pratiques,
de jeux de rôles et de travaux en groupe permet de préparer les
stagiaires à l'exercice quotidien de leur fonction

SARL DELTA FormAcentre - SIRET 508 094 265 00024 RCS d’ALENCON - APE : 85 59 A - N° Déclaration 256 100 762 61

