PERFECTIONNEMENT A L’UTILISATION DES BRAS
DE LEVAGE DE BENNE AMOVIBLE «MULTI-BENNE»
Formation au poste de travail - Evaluation des connaissances

FORMATION INITIALE / RECYCLAGE

Public visé par la formation
Toute personne titulaire d’un permis de conduire Poids
Lourd désirant utiliser un camion équipé d’un bras de
levage de benne amovible « Multi benne ou Empirol ».
Débutant et/ou expérimenté et/ou mise à jour des
compétences.

CONTENUS DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :


Rappel sur les principes de sécurité routière



Les distances de sécurité, les temps de réaction et
de freinage



Les réglementations spécifiques aux véhicules poids
lourds



L’alcoolémie, la drogue, la fatigue



Les dangers sur la route et les différentes causes
d’accident

Formation en présentielle.



Code du travail R 4323-55

L’aller retour « théorie – pratique » est la modalité
choisie : alternances d’apports théoriques et mises en
situation pratique.



Les différents types de bennes



Les principes de fonctionnement

Pré-requis
Permis correspondant à la catégorie de véhicule équipé
de la grue. Aptitude au poste de travail sans contreindication à la conduite des grues.
Objectifs de la formation
Connaître les principes de sécurité pour la manutention
des bennes amovibles sur camion.
Moyens et méthodes pédagogiques

Évaluation de la formation / Sanction de la formation
Examen des connaissances théoriques et pratiques,
acquises au cours du stage (théorie : QCM – Pratique :
exercices pratiques).

ENSEIGNEMENT PRATIQUE :


Vérification du véhicule avant le départ

Délivrance d’une attestation de formation avec avis du
formateur sur l’aptitude pratique.



Connaître les informations données par le tableau
de bord du véhicule

Durée de la formation, modalités d’organisation,
tarifs, contact



Anticipation permettant la souplesse de conduite



Le stationnement, l’arrêt pour livraison



La mise en station, la prise de mouvement

Lieux : Sites de l’entreprise, la Mairie…



Les précautions avant levage

Dates : sessions intra uniquement - à définir



Les précautions avant le départ par rapport aux
matériaux dans la benne

Formateurs principaux : Formateurs spécialisés en
santé et sécurité au travail.



Prise et pose d’une benne sur un endroit précis

Tarifs : sessions intra uniquement - nous consulter

VÉRIFICATIONS DES CONNAISSANCES

Durée : 07 à 14 heures (à définir en fonction du niveau
des stagiaires et du nombre d’engins)
Horaires : 08h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30

Groupe de 1 à 6 personnes

Contact : 04 92 12 01 06 - iftsformation@wanadoo.fr
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