
Formation dépannage et entretien d’ascenseurs 

 
Plaquette de la formation en version PDF 

 

 

 

Prérequis : 

Notions électriques et mécaniques niveau V.  

 

Public 

Toute personne possédant les bases du métier et qui souhaite se perfectionner, ainsi qu’à tout public 

désireux d’apprendre et d’assimiler les bases de l’ascenseur. 

 

Objectif 

Sensibilisation au métier de l’ascenseur dans le but d’assurer un dépannage, une réparation et une 

maintenance de NTI1 (niveau technique d’intervention 1). 

 

Contenu de la formation 

 

Phase 1: Connaissance du milieu de l’ascenseur 

Durée: 5 jours 

• L’ascenseur et son environnement 

• Loi Sécurité des Ascenseurs Existants (SAE) 

• Règles de sécurité – (EN 81-20), Règles sur les tests et essais (EN81-50) 

• Normalisation et Règlementation de l’ascenseur – Directives   machine et Ascenseur (décret 

2008 -1325 du 15/12/2008) 

• Architecture d’un ascenseur – Principes utilisés en mécanique (adhérence, système oléo 

dynamique et électrique) 

• Sécurité au poste de travail, 

• Notion de qualité de service et de contrat de service avec le client 

• Description des outils et appareils de contrôle et essais, 

• Techniques de montage (Perçage, ajustage et assemblage). 

• Bilan 

Phase 2: Application – Exploitation et mise en œuvre pratiques sur appareils existant multi-

marques 

Durée: 10 jours 

• Lecture de plans mécaniques et de plans électriques 

• Montage de l’ensemble d’une cabine 

• Réglage des guides (DEG, devers et alignement) 

• Réglage d’une centrale hydraulique 

• Étude des sous-ensembles : 

- Étude d’un système de parachute, 

- Montage d’un opérateur de porte cabine et mise en service, 

- Type de motricité, 

- Typologie d’adhérence, 

- Distinction de différents contrôleurs de manœuvre, 

- Contrôle et Essais de sécurité. 

• Bilan et synthèse de la formation 

http://www.eurolift-formation.com/wp-content/uploads/2016/08/Formation-3-D%C3%A9pannage.pdf


 

 

Validation 

Évaluation des connaissances en cours et en fin de formation.  

Une attestation de formation est remise aux stagiaires. 

 

Modalités pratiques 
 

Durée :  15 jours 

Date : Nous contacter 

Horaire :  8H30 à 12H00 et 13H30 à 17h00 

Lieu : Théorie & Pratique :  EUROLIFT FORMATION  

  14 Rue du Compagnonnage - 30133 LES ANGLES 

  (Déplacement possible sur devis) 

Accès :  - gare TGV d’Avignon 

- gare d’Avignon centre 

- aéroport de Nîmes 

- autoroutes A7 et A9 
Nombre de stagiaires :  3 à 6 participants par session (en uni ou multi entreprises) 

Coût :  5.140 € HT par participant (les repas ne sont pas compris) 

 Possibilité de prise en charge par les OPCO 

 

 


