MAINTENANCE PREVENTIVE

E1.

MAINTENANCE
PREVENTIVE

28H / 5 jours

6 personnes

DE NIVEAU 1

Connaissances mécaniques
MOYENS
Bonne connaissance technique
de base des engins lourds
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Sur engins lourds FRAMAFER

Modalités d'évaluation :
connaissances et compétences
évaluées à partir de QCM digitalisé

Attestation de formation

JE SUIS
Conducteur/conductrice
de machines (bourreuse,
régaleuse, stabilisateur),
chef.fe de machine,
opérateur/opératrice de
maintenance en atelier
ou itinérant.e,
intervenant sur des
engins FRAMAFER.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

JE VEUX

1879 Euros HT/pers.

Réaliser les opérations de
maintenance de niveau 1
en respectant les
schémas de maintenance
sur les engins lourds.

Formation assurée par un centre partenaire
de Campus Mecateam
Alternance de :
- Période théorique avec supports
numériques
- Travaux pratiques sur engins
FRAMAFER

- Connaitre et réaliser les
opérations de maintenance N1
en toute sécurité
- Respecter les maintenances
prescrites dans le schéma de
maintenance

- Utiliser le vocabulaire
approprié et être capable de
dialoguer avec un spécialiste

Lieu de formation

Nous contacter

Centre de formation partenaire

03 76 08 06 57
contact@campusmecateam.com
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MAINTENANCE PREVENTIVE

MAINTENANCE
PREVENTIVE
DE NIVEAU 1

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
- Consignes de sécurité
- règles de sécurité
- pictogrammes en maintenance
- prescriptions générales d'utilisation et d'entretien
- Présentation des différents types d'engins lourds
- noms des organes de travail
- chaîne cinématique des principaux engins
- Entretien des organes de travail et de mesure
- instructions d'entretien
- entretien journalier, hebdomadaire, mensuel,
semestriel et annuel
- Présentation du schéma de maintenance
- documents constructeur
- liste des organes à entretenir
- réalisation des opérations de maintenance
- descriptif des travaux semestriels et annuels
- Traçabilité
- suivi des contrôles mensuels, semestriels et annuels

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
- Notices du constructeur
- Bourreuse et/ou Régaleuse et/ou
Stabilisateur FRAMAFER
- Tableau interactif
- Supports de cours
- Documents constructeurs

Lieu de formation

Nous contacter

Centre de formation partenaire

03 76 08 06 57
contact@campusmecateam.com
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