PARCOURS DE FORMATION
TRAINING PROGRAM

Doc N° :

FORMA-F306

Révision :

R3

Statut

A

Conformément aux articles L.6313-1 à 2 et R.6313-1 du Code du travail
Dates : Nous consulter
Dates: Please ask us

Vérifier périodiquement des EPI contre les chutes de hauteur
Perform periodic check of Personal Fall Protection Systems

Délai d’accès : 5 jours ouvrés mini
Access by mini 5 working days

Objectifs : Training objectives
Durée : 1/2 journée (3.5 h) en
recyclage
Duration 1/2 day (3.5h as a
refresh)

✓

✓
Horaires : à définir avec le client
Schedule to be defined with
customer

✓
✓
✓

Tarifs : facturation HT, nous
consulter pour un devis
Price: free taxes, see us to edit an
offer

Connaître les caractéristiques et points de vigilance des Équipements de Protection Individuelle (EPI)
contre les chutes de hauteur
Know specifications and points of vigilance on Personal Fall Protection Systems (PFPS)
Connaître les conditions d’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et précautions d’usage
Know the conditions of use and precautions on PFPS
Acquérir la méthode pour vérifier l’état de conservation des EPI contre les chutes de hauteur
Acquire the method to inspect the good condition of PFPS
Établir et rédiger un rapport de vérification
Prepare and write an inspection report
Suivre le matériel
Organize the material follow-up

Profils du(de la) candidat(e) : Trainee’s profile
Public : Toute personne appelée à
vérifier périodiquement des EPI
contre les chutes de hauteur
Anyone designated for periodic
check of Personal Fall Protection
Systems
Maximum 8 personnes
8 people maximum capacity
Consulter
le
Responsable
Formation OPENR pour l’accueil
des personnes en situation de
handicap
(coordonnées
cidessous).
Please contact the OPENR Training
Manager for the reception of
people with disabilities (contact
below).

Modalités : En présentiel
Details: Physical presence required

✓

Magasinier, Service HSE, vérificateur, personne désignée pour la vérification périodique des EPI contre les
chutes de hauteur
Storekeeper, HSE Dpt, controller, designated people for checking PPE against fall

Prérequis : Prerequisite
✓
✓

Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
Know how to communicate in French language (read, write, speak)
Avoir déjà reçu une formation de vérificateur EPI
Have already received PFPS controller training

Matériels : Equipments
✓

Panel d’EPI contre les chutes de hauteur
Many kinds of PFPS

Chaque stagiaire devra se munir de son propre matériel suivant :
✓
Gants et chaussures de sécurité
Protective gloves and safety shoes (for practical part)
✓
Kit EPI personnel utilisé au quotidien (un plus pour la réussite de la formation)
Personal PFPS kit daily used (good point for a successful training)

Restauration : NA
Catering: NA

Moyens pédagogiques : Training ressources
Lieu(x) : à définir, sur site client ou
en centre de formation
Place(s): to be defined, on
customer’s site or in training
center

✓

Intervenant(e)s :
Trainer(s)
Jean-Christophe VAILLANT, expert
travaux en hauteur et formateur
BZEE/GWO
sur
marques
constructeurs.
Jean-Christophe
VAILLANT, Working at height
expert and trainer BZEE/GWO on
manufacturer rescue devices.

Méthodes pédagogiques : Teaching methods

✓

✓
✓
✓
✓

Supports numériques
Digital supports
Textes réglementaires et normatifs
Regulatory obligations and normative rules

Présentation de différentes gammes d’EPI
Presentation of different ranges of PFPS
Démonstration d’utilisation, tour de table
Demonstration of use, tour of table
Témoignage de vérificateur
Controller testimony
Présentation d’exemples de défauts rencontrés sur les équipements
Presentation of examples of defects encountered on equipment
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Contenu : Content
Brieuc DOBROWOLSKY, formateur
vérification des EPIAC, port du
harnais / travaux en hauteur et sur
équipements de sauvetage /
évacuation de marques SHE
SOLUTION, CRESTO.
Brieuc DOBROWOLSKY, trainer of
PFPS controllers, trainer of
wearing safety harness / working
at height, trainer on SHE
SOLUTION, CRESTO rescue devices

Responsable Formation :
Training Manager
Brieuc DOBROWOLSKY
Tel +33(0)7 57 48 27 82
brieuc.dobrowolsky@openr.fr

THEORIE (durée 1 h, salle avec moyen de projection) THEORETICAL part (1h duration, training room with video)
✓
✓
✓
✓
✓

PRATIQUE (durée 2h30, travaux pratiques en atelier) PRACTICAL part (2.5 hduration, warehouse practical
situations)
✓
✓
✓

Organisme de formation :
Training provider company

OPENR SAS
36/38-CIL-Avenue
de
la
République
CP (ZIP code) 44600 SAINT
NAZAIRE-France
https://www.openr.fr/
SIRET 79977667900034
Trading number 79977667900034

Connaître les obligations réglementaires
Know the regulatory obligations
Connaître les différentes normes encadrant les EPI contre les chutes de hauteur
Know the different normative rules for PFPS
Connaître les matériaux utilisés pour les EPI contre les chutes de hauteur
Know manufacturing materials used for PFPS
Apprendre les méthodologies d’inspection
Learn inspections methods
Maîtriser les typologies de défauts possibles rencontrés
Mastering the types of possible detected defects

Manipuler les différentes classes d’EPI contre les chutes de hauteur
Handle different classes of PFPS
Mettre en pratique des situations de vérificateurs, se confronter à des défauts
Practice inspector situations, deal with defects
Renseigner les documents de contrôle adéquats (registre sécurité, rapport de vérification)
Fill appropriate inspection forms (safety logbook, inspection report)

Modalités d’évaluation : Evaluation procedures
✓
✓

Théorie : valider un QCM en ligne post formation – note supérieure à 14/20
Theory: pass an online test after the training – score higher than 14 on 20
Pratique : valider des aptitudes lors des mises en situations pratiques
Practice: validate skills in practical situations

Reconnaissance des acquis : Recognition of prior learning
✓

Certificat de réalisation
Certificate of completion

INDICATEURS QUALITÉ 2021 : Nos actions de formation c’est : 2021 QUALITY INDICATORS : our trainings in a few words:
•
•
•
•

52 stagiaires formés en 2021 52 participants trained in 2021
14 sessions en tant qu'OF, 37 sessions en sous-traitance d'organismes de formation en éolien 14 courses as an independant
taining organization, 37 courses as a subcontractor for wind industry training centers
80 % de satisfaction globale 80 % of global satisfaction
100 % des stagiaires qui recommandent les formations OPENR 100 % of the trainees who recommend OPENR trainings
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