RECYCLAGE TST
SOU CIS CPI

Méthode pédagogique

Public et pré-requis

Durée :
3 jours
Nombre d’heures :
21 heures
Code formation:
RECY TST SOU CIS CPI
Tarif €HT / pers :

Ce stage s’adresse à toute personne
habilitée aux travaux sous tension en
basse tension
Le stagiaire doit être habilité T et
avoir suivi la ou les formations
initiales correspondant aux objectifs
du recyclage . La présentation du
titre d'habilitation conditionnera
l’accès au module de recyclage dans
le type d’ouvrage concerné

Nombre de stagiaires
minimum : 4
Objectif de la formation

Nombre de stagiaires
maximum :8
Intervenant
Formateur expérimenté
dans le domaine

INFORMATIONS ET DEVIS
Tel 09 83 85 89 21
Ou
m.chepy@formaeltech.fr

Ou
www.formaeltech.com

Dans le cadre de la recommandation
du comite des TST , le recyclage a
pour but d'assurer le maintien des
compétences et du
professionnalisme dans le domaine
des TST BT notamment au regard
des dérives constatées par
l’employeur
Le recyclage est un élément clé de la
boucle d’amélioration continue qui
complète une pratique régulière des
TST BT par l’opérateur .

L'appropriation du savoir et du
savoir faire s'appuiera sur une
démarche
expositive, participative,
démonstrative ou interrogative
selon le cas et
des exercices d'application
pratiques réalisés en atelier
pédagogique
Moyen Pédagogique
Salle de cours et supports
pédagogiques actualisés
Les exercices pratiques sont réalisés
dans des conditions proches de
celles
rencontrés en situation réelle
Conditions de mise en œuvre de la
formation :
- l’entreprise s’engage à mettre à
disposition De la société FORMA
ELTECH une salle permettant
d’accueillir les stagiaires.
- le contenu du recyclage , doit
comporter au moins une mise en
situation par domaine et par
stagiaire.
Les mises en situation se font dans
le cadre d'activité TST
programmées ou préparées lors
d'échanges avec le formateur
intervenant

RECYCLAGE TST

Contenu de la formation

Durée :
4 jours
Nombre d’heures :
28 heures
Code formation:
RECY TST AES
Tarif €HT / pers :
Nombre de stagiaires
minimum : 4

Théorie :
• Recueil auprès de l’employeur des écarts constatés lors des
visites de chantiers
• Présentation de l’accidentologie TST BT du type d’ouvrage
concerné
• Apporter les mesures correctives en s’appuyant sur les
documents réglementaires
Pratique :
• Mise en situation du stagiaire afin de détecter les écarts lors de
la réalisation d’un exercice ( thème imposé dans le cursus )
• Mesurer l’efficacité des actions correctives lors de la réalisations
des exercices suivants ( thème imposé dans le cursus )

Nombre de stagiaires
maximum :8
Intervenant
Formateur expérimenté
dans le domaine

INFORMATIONS ET DEVIS
Tel 09 83 85 89 21
Ou
m.chepy@formaeltech.fr

Ou
www.formaeltech.com

Modalité d’évaluation

Une évaluation portant sur la
connaissance des procédures et la
réalisation pratique sera réalisée
lors des différentes mises en
situation.
Elle permettra de déterminer
l’aptitude ou la non aptitude du
stagiaire à pratiquer les activités
sous tension

Validation de la formation

Attestation de formation
Attestation d’aptitude aux travaux
sous tension.

