BULLETIN D’INFORMATION
HP FORMATION – MAI 2020

PETITE PAUSE POUR DE
GRANDES AMELIORATIONS
HP formation a repris ses activités de formation
présentielle en mettant en place toutes les
mesures nécessaires à la protection de ses
clients ainsi que de ses salariés.
Nos équipes d’Ingenierie Pédagogique ont été
mobilisées durant toute la période de
confinement afin de procéder à une refonte de
nos produits de formations hors nucléaires et
afin d’améliorer nos offres de formations.

INVESTISSEMENTS ET NOUVELLES FORMATIONS
HORS NUCLEAIRE
Nos trois Centres ont fait l’acquisition de nouveaux

ÉCHAFAUDAGES afin de permettre de vous offrir des
formations de qualité aussi bien au niveau du contenu
(refonte) qu’au travers du matériel utilisé.
Nous pouvons à présent vous proposer les formations
suivantes :

MODULE 1 - Formation
d’utilisateur et de vérificateur
Cette période a permis aussi d’améliorer nos
des échafaudages de pieds.
chantiers école RP afin de répondre aux
MODULE 2 : Formation de monteur,
nouvelles exigences définies par le cahier des
d’utilisateur et de vérificateur des
charges d’EDF au travers de l’agrandissement
échafaudages roulants.
de la surface de notre plateforme .
MODULE 3 : Formation de vérificateur et
réceptionneur des échafaudages de pieds.
MODULE 4 : Formation de monteur, d’utilisateur et de vérificateur des échafaudages de pieds.
MODULE 5 : Formation de monteur, d’utilisateur, de vérificateur et de réceptionneur des échafaudages de pieds.
MODULE 6 : Formation de monteur, d’utilisateur et de vérificateur des échafaudages de pieds et roulants.

FORMATION SST ET REPRISE D’ACTIVITE DANS LE CONTEXTE DE PANDEMIE DU COVID-19
Suite à un communiqué de l’INRS, les formations SST INITIAL sont momentanément suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les formations MAC SST quant à elles sont maintenues mais ne se dérouleront plus de la même manière. En effet, afin
d’éviter tout contact physique entre les stagiaires, les personnes déjà certifiées, qui ont réalisé l'apprentissage des
gestes de secours lors de leur formation initiale, pourront se recycler sans mise en pratique. Les gestes techniques et
conduites à tenir peuvent être revus oralement.
Nos formations MAC SST seront donc toujours d’actualité dans notre planning prévisionnel et nous attendons les
nouvelles directives quant aux formations initiales.

FORMATION CACES® CHEZ HP FORMATION SAINT MAURICE L’EXIL :

Notre centre de Saint Maurice l’Exil vous propose désormais des formations
CACES® (R 485, 486A et 489) qui permettent à un employeur de délivrer une
autorisation de conduite pour l’utilisation des engins dans l’entreprise. Selon le
code du travail, l’article R 4323-55 et 56, la conduite des équipements de levage est
réservée aux personnes qui ont reçu une formation et la conduite est subordonnée
à la délivrance d’une autorisation de conduite.
Les sessions se décomposent en 3 parties:
- formation théorique,
- formation pratique assurée sur le plateau technique durant laquelle les stagiaires
évoluent sur différentes machines en fonction des CACES® présentés.
- Test théorique et pratique.

R 486 - PLATESFORMES ÉLÉVATRICES MOBILES DE
PERSONNELS :
Une PEMP est un engin de chantier servant à faciliter l’accès à une zone de travail en
hauteur, disposant de rambardes de sécurité et protégeant contre le risque de chute.
Elles sont divisées en 2 groupes : Groupe A (projection verticale) et Groupe B
(projection multidirectionnelle). Elles sont ensuite redivisées en 3 groupes selon si le
déplacement de la nacelle est possible ou pas pendant son utilisation.

R 489 - CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEUR A
CONDUCTEURS PORTÉ :
Injustement appeler “Fenwick®”, de la marque d’un des premier fabriquant de chariot, un chariot
élévateur est un appareil de levage et de manutention destiné à déplacer, charger, empiler, élever… des
charges dans différents secteur d’activités. Ses chariots sont divisés en 9 catégories dont la fonction est
de conduire des engins de différentes configurations : permettant de monter à plus de 6 mètres pour
la catégorie 5 ou de transporter des charges lourdes de plus de 6 tonnes avec la catégorie 4…

R 485 - CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOTEUR GERBEUR A CONDUCTEURS
ACCOMPAGNANT :
Compact et mobile, il est l’intermédiaire en matière de manutention entre un transpalette et un chariot
élévateur à conducteur porté. L’opérateur suit au moment du roulage la machine (ce qui peut entrainer
des accidents).

