Programmes formations

FORMATION EXPERTISE

FORMATION SECRÉTAIRE

FORMATION DÉCOUVERTE

FORMATION DÉSINCARCÉRATION

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

FORMATION SUR MESURE

FORMATION SÉCURITÉ

1

Sommaire

Présentation de l’entreprise

3

Nos Formations
Formation sécurité (décret 2008-1325)
Initiale et recyclage

4

Formation sur mesure

5-6

Formation GeN2 OTIS (I)

7

Formation GeN2 OTIS (II)

8

Formation
dépannage et entretien d’ascenseurs

9

Formation découverte

10

Formation désincarcération

11

Formation constat d’expertise

12

Formation secrétaire

13

Formation personnel technique

14

Habilitation électrique B0
Initiale et recyclage

15

Habilitation électrique BS - B0
Initiale et recyclage

16

Habilitation électrique
B1 - B1V - B2 - B2V - BR - BC
Initiale et recyclage

17

Bulletin d’inscription

19

Conditions générales de vente

20

Plan d’accès

21

EUROLIFT FORMATION
Est labelisée par la
FEDERATION DES ASCENSEURS

COÛT ET PLANNING DES FORMATIONS
Nous vous recommandons de consulter notre site (www.eurolift-formation.com)
pour connaître le planning de nos formations.

EUROLIFT FORMATION
Implanté aux Angles (Gard), nous mettons
en œuvre des formations adaptées aux besoins de chaque entreprise et personne.

Eurolift Formation assure également au client l’étude du montage du dossier de plan
de formation (stage, coût, durée, et financement ) en relation avec les organismes
prescripteurs et collecteurs de fonds .

Les services annexes

Afin d’atteindre cet objectif nous proposons
plusieurs formations :

Le centre peut gérer en sus du coût de formation les frais de restauration (repas du
midi) pour ses stagiaires.

 la formation « Les risques liés aux interventions » répond aux exigences du décret 2008-1325 au niveau de la sécurité
pour les travailleurs intervenant sur les
ascenseurs ou dans les gaines,
 des formations spécifiques qui s’adaptent
aux besoins de chaque entreprise et permettent de former le personnel sur des
points précis,
 la formation GeN2 OTIS qui permet
d’assurer une maintenance, un diagnostic,
un dépannage et/ou une rénovation sur un
ascenseur équipé de la technologie GeN2
OTIS,
 la formation dépannage et entretien qui
permet aux personnes possédant les bases
du métier de se perfectionner afin de pouvoir assurer un dépannage, une réparation
et une maintenance de NTI1,
 une formation découverte qui dispense au
non-initié les bases du métier,
 la formation désincarcération qui offre
les techniques permettant de débloquer
des personnes coincées dans un ascenseur
en toute sécurité,
 la formation expertise dédiée aux experts
en assurances et aux bureaux de contrôle
qui leur permet d’avoir une approche
globale du domaine de l’ascenseur et de
connaître les normes et réglementations
en vigueur,
 une formation dédiée aux secrétaires qui
souhaite appréhender les différents éléments d’un ascenseur,
 les habilitations électriques.

EUROLIFT FORMATION peut aussi assurer tous les déplacements des stagiaires
dès leur arrivé sur Avignon et ce jusqu’à leur départ en sus du coût de formation.

Situé à 5 minutes d’Avignon, à 20 minutes
de Nîmes, au carrefour des autoroutes A7 et
A9, notre centre est prêt à accueillir les stagiaires dans ses locaux disposant de 9 gaines
et plusieurs maquettes de fonctions (portes,
opérateurs, diverses manœuvres, automates,
motorisation, hydraulique, …).
Notre volonté est de vous former dans des
conditions réelles au travers de cas pratiques
et concrets.
Le président, M. BRAHMI

Les infrastructures pédagogiques du centre
- Kit complet :
- 1 ascenseur Sodimas en attente de montage,
- 1 ascenseur GMV 630kg avec Machinerie standard en attente de montage,
- 1 ascenseur Centoducati 450kg (cuvette et HDN réduits),
- 1 ascenseur Otis type BN4.
- Environnement :
- un pylône autoporteur 2 niveaux primafase,
- 2 gaines génie civil 3 niveaux,
- 2 gaines : structure pylône traditionnel (exercices SAE),
- 2 gaines : structure pylône industriel (exercices modulables de montage),
- 1 pylône traditionnel 3000x2600mm 2 niveaux,
- 1 gaine pylône autoporteur type SKG (monte plats).
- Composants ascenseurs :
- Treuil FF340,
- Treuil 11VTR (Otis),
- Treuil 13VTR (Otis),
- Centrales hydrauliques type GMV,
- Centrale Beringuer,
- Portes palières Fermator,
- Porte palière motorisé ETNAFAPEL,
- Porte palière SLYCMA,
- Portes automatiques FERMATOR, SLYCMA, WEGAM,
- Armoires de commande (Sodimas, MEA, Autinor, Valtec, Otis, Kone,
Thyssen) avec variation de fréquence boucle ouverte ou fermé,
- Etrier Parachute (Sodimas type PMD 280),
- Cabine version Otis 2000 1600kg,
- Cabine Oleodyne version Green Lift,
- Cabine Otis bois 225kg avec étrier,
- Système de parachute Octé guide rond,
- Traverse complète pour guide rond,
- différents supports de guide et guides,
- différents régulateurs de vitesses (multi-marques),
- différents indicateurs de position (protocole ouvert multi-marques),
- Equipement triphonie (Amphitec, Anep).
- Composants matériels permettant de couvrir les exigences de la SAE :
- Serrures de porte palière prudhomme mécanique et électrique,
- Serrures Fermator porte palière version mécanique,
- Rack pour contrôle d’intrusion porte palière (gestion lumineuse et sonore).

Forma on sécurité : Décret 2008‐1325

EUROLIFT FORMATION

Les risques liés aux interven ons sur
les ascenseurs et son environnement
Depuis le 15 décembre 2008, le décret 2008-1325 rend obligatoire une formation au niveau de la
sécurité pour les travailleurs intervenant sur les ascenseurs. Grâce à la formation «Les risques liés
aux interventions sur l’ascenseur et son environnement», Eurolift Formation vous propose à vous
chefs d’entreprise de répondre aux exigences de ce décret et de garantir la sécurité de vos employés.
Prérequis
Posséder une habilitation électrique en cours de validité.
Public
Techniciens ascensoriste et sous-traitants.
Intervenants non ascensoristes devant réaliser des travaux à l’intérieur d’un ascenseur ou dans la
gaine (électricien, maçon, peintre, entreprise de désamiantage, …).
Objectif
Connaître les exigences du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008
Connaître les risques liés aux interventions sur les ascenseurs.
Appliquer les mesures de prévention pour travailler en toute sécurité
Acquérir les bons réflexes sur les mesures sécuritaires
Contenu
Théorie :
Le contexte : décret 2008-1325
L’ascenseur et son environnement
Les types d’ascenseurs
Les constituants de l’installation
L’environnement
Les équipements de protection individuelle
Les risques liés aux interventions sur les ascenseurs
Risques de chutes d’objets
Risques de chutes de plain-pied
Risques de chutes de hauteur
Risques liés à l’environnement de travail
Risques liés au rangement du site
Risques électriques
Risques mécaniques
Risques de heurt en gaine lors du déplacement
Risques de levage et élingage
Risques lors d’interventions sur sites spécifiques
Les risques généraux
Les procédures d’interventions
L’accès aux différentes parties de l’ascenseur
Dispositif d’Alerte du Travailleur Isolé (DATI)
La manutention
Levage et élingage de charge
L’utilisation des outils
L’utilisation des échelles
Se protéger contre la chute de hauteur
Se protéger contre le risque mécanique
Se protéger contre le risque électrique
SHUNT : Éliminer le risque mortel
L’amiante au niveau des ascenseurs
Théorie et pratique :
Le port des EPI, harnais et DMPT
L’utilisation des échelles
Manutention et élingage de charges
L’accès en cuvette
L’accès en gaine
L’accès au toit de cabine
L’accès au local machinerie
Consignations électrique et mécanique
L’utilisation du SHUNT

Modalités
pratiques
Modalités pratiques

Durée: 3 jours

Nombre
desur
participants:
6 à 8 par session
Durée:
17h00
2 jours
Validation:
Evaluations
connaissances
Nombre
de participants:
6 à 8des
par session
(en uni
finentreprises)
de formation. Une attestation de
ouen
multi
formation est remise aux stagiaires ainsi
Validation:
qu’un badge justifiant des connaissances
 acquises.
Un test sous forme de QCM et une évaluation
pratique sont effectués pour évaluer les connaisDates:
contacter des stagiaires
sances etnous
les compétences
 Un support de stage (livret) ainsi qu’une attestaLieux
formation:
tion dedeformation
et un badge sont remis aux
-stagiaires
théorie au
CRTAdes
d’Avignon
justifiant
connaissances acquises.
- pratique dans le centre d’EUROLIFT
FORMATION
à Les Angles
Dates:
nous contacter
Accès:
Lieux
de formation:
- gare
d’Avignon
Dans
notreTGV
centre
: 14 Rue du Compagnonnage
- gare
30133
Lesd’Avignon
Angles centre
- aéroport
d’Avignon-Caumont
Possibilité
de déplacement
sur devis
- autoroutes A7 et A9
Accès :
590Avignon
€ HT par participant
 Tarif:
Gare TGV
de Centre
prise en charge de la for Possibilité
Gare Avignon
mation
par
les
 Autoroutes A7 etOPCA.
A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif : 592 € HT par participant
RECYCLAGE : sur 1 jour
Prérequis : posséder une formation initiale ainsi
qu’une habilitation électrique en cours de validité
Révision du programme théorique et pratique
Tarif : 420 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation par
l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

EUROLIFT FORMATION

Forma on sur mesure
Objectif
Mise en place de formations sur mesures afin de répondre de façon adéquate aux besoins de chaque
entreprise.
Prérequis
Selon module
Public visé
Les entreprises ayant des besoins particuliers en formation et qui souhaitent des programmes spécifiques à leurs attentes.
Organisation et programme
Formation d’une durée comprise entre 2 et 10 jours adaptée à vos attentes.

Modules combinables (exemple)
Découverte du milieu de l’ascenseur
 Découverte du métier
 Dépannage courant
 Étude des systèmes d’ascenseurs multimarques
 Entretien courant
Expertise
 L’ascenseur et ses évolutions
 Les types d’ascenseurs
 Les constituants de l’installation
 La loi sur la sécurité des ascenseurs existants (SAE)
 Le décret 2004-964 : la sécurité des ascenseurs
 L’étude de sécurité
 Le décret 2008-1325
Dépannage
 Application, exploitation et mise en œuvre pratique
sur des appareils existants multimarques
Désincarcération
 Les règles de sécurité
 Les procédures de désincarcération
GeN2 OTIS I et II
 Assurer une maintenance, un diagnostic, un dépannage ou une rénovation sur un ascenseur équipé de la
technologie GeN2 OTIS
Les risques liés aux interventions
 Le contexte (Loi SAE)
 Le décret 2008-1325
 Les méthodes d’analyse des risques
 Les risques liés aux ascenseurs
 Les protections
 Les méthodes de travail et d’intervention (EPI,
DMPT, DATI, shunts, ...)

Modalités pratiques
Durée: selon plan de formation élaboré par les
parties
Nombre de participants: 4 à 6 par session (en
uni ou multi entreprises)
Validation:
 Evaluation des connaissances en début et
fin de formation.
 Un test sous forme de QCM et une évaluation pratique seront effectués pour évaluer
les connaissances et les compétences des
stagiaires.
 Un support de stage (livrets de formation)
ainsi qu’un badge et une attestation certifiant de la qualification des participants
seront remis à l’issue de la formation.
Dates: nous contacter
Lieux de formation:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonnage 30133 Les Angles
Possibilité de déplacement sur devis
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: selon plan de formation établi
Possibilité de prise en charge de la formation
par l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

EUROLIFT FORMATION

Forma on sur mesure
Autres exemples de modules

1- Maintien en condition opérationnel des ascenseurs
et supervision des ascenseurs
 Fiabilité des systèmes (MTBF et MTTR des composants)
 Maintenance préventive Matériel et logiciel
 Maintenance curative Matériel et Logiciel
 Mise à hauteur opérationnelle Matériels et logiciel
(Mise en conformité)
 Diagnostic et résolution de défaillances
 Engagement de service (Résolution de panne selon
gravité)
 Exercices de Travaux pratiques
 Supervision des systèmes (Télégestion et Télésurveillance)
 Programmation, mise en œuvre pratique et simulation
par automate programmable
2- Architecture de l’ascenseur
Système de levage (TECHNOLOGIES OLEODYNAMIQUE ET ELECTRIQUE)
 Architecture des systèmes
 Manipulations et simulations sur les fonctions du
système
 Machine avec réduction, câbles et gestion de la motricité
 Machine type Gearless
 Technologies des centrales hydrauliques
 Câbles de tractions, poulies de déflexion, système de
mouflage
 Application sur site
Système de freinage et systèmes parachutes
 Etude des systèmes et de leurs sous systèmes
 Freinage : mise en place du système de freinage,
réglage, mise en œuvre, entretien
 Parachute : prise instantanée et prise amortie : mise
en œuvre, réglage, techniques de rénovation
 Exercices sur installations réelles avec essais de freinage et prises parachutes.
3- Gestion des ressources humaines
 Bilans de compétences des techniciens
 Formation des cadres à la gestion des hommes
 Méthodologie du montage : organisation et distribution des tâches sur le chantier
 Organisation de projets à l’export : méthodes de
prospection et accompagnement, adaptation aux cultures
 Sensibilisation à la qualité de service

4- Ingénierie de l’ascenseur
 Etude du DCE et des différents CCTP, CCAP, et dossier d’exécution de l’ouvrage
 Organisation du chantier selon exigences
 Etude de l’environnement de l’appareil
 Définition des tâches dans l’équipe et avec les autres
corps de métier, selon CCTP
 Exploitation CAO au métier de l’ascenseur
 Conception d’installation et simulation d’un appareil
dans une configuration donnée
 Dépannage et rénovation simulée sur Autocad
 Réalisation de maquettes au travers de vus éclatées
réalisées par les stagiaires
5- Systèmes des portes palières-portes cabines et opérateurs
 Etudes des différents modèles
 Etudes de sécurité de porte (détection d’obstacle)
 Méthodes de pose-dépose et réglages
 Mise en œuvre pratique sur site
 Etudes des fonctions ouverture et sécurité, opérateur,
variation de fréquence
 Méthodes de pose et dépose d’installation
 Mise en pratique : installation, dépose et entretien du
matériel
6- Armoires de commandes et gestion de manœuvres
 Architecture du système de commande sur différents
constructeurs
 Etudes des fonctions et sous fonctions du système
 Exercices pratiques de pose et dépose du matériel et
les impacts sur l’installation
 Opérations de maintenances
7- Les machineries embarquées
 Etudes des technologies embarquées et différences
avec les machineries type haute, basse, latérale
 Exploitation des techniques de montages
 Mise en œuvre de la maintenance des équipements
embarqués
 Spécification des matériels selon les différents constructeurs
 Mise en œuvre sur site
8- Contrôle et réception
 Formation aux outils spécifiques de paramétrage et de
configuration du système en mode écriture et lecture
 Mise en œuvre pratique des outils pour la mise en
service du système
 Exploitation de cas pratique : mise en œuvre d’un
essai COPREC

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Forma on GeN2 OTIS (I)
Maintenance et Dépannage

EUROLIFT FORMATION

Prérequis
Être titulaire de l’habilitation électrique ainsi que de l’habilitation « Sécurité Ascenseurs ».
Public
Tout technicien intervenant sur des ascenseurs équipés de la technologie GeN2 OTIS.
Objectif
Assurer une maintenance, un diagnostic et un dépannage sur un ascenseur équipé de la technologie GeN2 OTIS.

CONTENU
1ère journée :
Pratique

Modalités
pratiques
Modalités
pratiques

Recyclage et identification des organes de l’installation et des EPI inventoriés dans la formation
sécurité (décret 2008-1325)
Désincarcération d’un usager suite à un blocage
cabine
Mesures de sécurité à la mise en inspection
Procédure de secours : déplacement cabine hors
et sous tension
Vérification de lever de frein et mode contrôle
Une maintenance classique

2ème journée :
Théorie et mise en application
Lecture de schémas

Épreuve de dépannage

l’outil

Nombre de participants: 2 à 4 par
Durée: 2 session
jours (17 heures)
Nombre Validation:
de participants:
2 à 4 par session
(en uni
Evaluations
des connaisou inter entreprises)
sances en fin de formation. Une attestation de formation est remise
Validation:
aux stagiaires.
 Evaluation des connaissances en début et fin de
formation.
Dates: nous contacter
 Une attestation de formation est remise aux stagiaires.
Lieu de formation:
- EUROLIFT FORMATION
Dates: nousàcontacter
Les Angles
Lieux deAccès:
formation:
Dans notre
centreTGV
: 14 Rue
du Compagnonnage
- gare
d’Avignon
30133 Les- Angles
gare d’Avignon centre
Possibilité- de
déplacement
sur devis
aéroport
d’Avignon-Caumont
- autoroutes A7 et A9
Accès :
 Gare Tarif:
TGV Avignon
1280 € HT par participant
 Gare Possibilité
Avignon Centre
de prise en charge de
la formation
 Autoroutes
A7 et A9 par les OPCA.
 Aéroport de Nîmes

Test parachute manœuvre déportée électrique

Contrôle de l’appareil avec
(diagnostic et paramétrage)

Durée: 2 jours

test
Tarif: 1280 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation par
l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Forma on GeN2 OTIS (II)

EUROLIFT FORMATION

Maintenance ‐ Dépannage ‐ Rénova on
Prérequis
Être titulaire de l’habilitation électrique ainsi que de l’habilitation « Sécurité Ascenseurs ».
Technicien ayant deux à trois ans d’expérience en maintenance et dépannage.
Public
Tout technicien intervenant sur des ascenseurs équipés de la technologie GeN2 OTIS.
Objectif
Assurer une maintenance, un diagnostic et un dépannage sur un ascenseur équipé de la
technologie GeN2 OTIS, voire une rénovation conduisant à modifier ou ajouter un module sur l’installation.
Contenu
1ère journée :
Pratique
 Recyclage et identification des organes de l’ins






tallation et des EPI énumérés dans la formation
sécurité (décret 2008-1325)
Désincarcération d’un usager suite à un blocage
cabine
Mesures de sécurité à la mise en inspection
Procédure de secours : déplacement cabine hors
et sous tension
Vérification de lever de frein et mode contrôle
Une maintenance classique
Test parachute manœuvre déportée électrique

(diagnostic et paramétrage)
 Épreuve de dépannage

Durée: 2 jours
Nombre
Durée:
3 jours de participants: 2 à 4 par
session
Nombre de participants: 2 à 4 par session (en
Evaluations des connaisuni ouValidation:
inter entreprise)
sances en fin de formation. Une attestation de formation est remise
Validation:
aux stagiaires.
 Evaluation
des connaissances en début et fin

de formation.
Dates: nous contacter
 Une attestation de formation est remise aux
stagiaires.
Lieu de formation:
- EUROLIFT FORMATION
Dates: nous contacter
à Les Angles

2ème journée
Théorie et mise en application
 Lecture de schémas
 Contrôle de l’appareil

Modalités
Modalitéspratiques
pratiques

avec

l’outil

test

3ème journée
Théorie et mise en application
 Vérification et modification du contrat d’instal-

lation fabriquant

 Apprentissage de la gaine (learning)
 Apprentissage DCSS (porte cabine)
 Mise en place de modules complémentaires sur

Lieux de formation:
Dans Accès:
notre centre : 14 Rue du Compagnonnage
gare
TGV d’Avignon
30133- Les
Angles
gare
d’Avignon
centre
Possibilité de déplacement
sur devis
- aéroport d’Avignon-Caumont
Accès- :autoroutes A7 et A9
 Gare TGV Avignon
Tarif: 1280 € HT par participant
 Gare
Avignon Centre
Possibilité
de prise en charge de
 Autoroutes
A7 etpar
A9 les OPCA.
la formation
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 1880 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation
par l’OPCO.

installation existante

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Forma on
Dépannage et entre en d’ascenseurs

EUROLIFT FORMATION

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 du métier de l’ascenseur dans le but d’assurer un dépannage, une réparation et une
maintenance de NTI1 (niveau technique d’intervention 1).

Contenu
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 oléodynamique 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, assemblage)
Bilan
Phase 2 :
Application - Exploitation et mise en œuvre pratiques
sur appareils existant multimarques 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
Etude des sous ensembles
 Etude 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 et attestation de stage

Modalités pratiques
Durée: 15 jours
Nombre de participants: 3 à 6 par session (en
uni ou inter entreprises)
Validation:
 Evaluation des connaissances en cous et fin
de formation (bilans)
 Une attestation de formation est remise aux
stagiaires.
Dates: nous contacter
Lieux de formation:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles
Possibilité de déplacement sur devis
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 5 140 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation
par l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

EUROLIFT FORMATION

Forma on découverte
Prérequis
Aucun
Public Public non-initié désirant apprendre les techniques de bases.
Objectif
Découverte du métier de l’ascenseur dans le but d’assurer des opérations de dépannage et d’entretien primaires.
Contenu
Découverte du métier (12 heures)
Connaissance générale de l’ascenseur
Règles de sécurité
La loi SAE
Dépannage (24 heures)
Prise en compte des appels téléphoniques
Assistance et dégagement des usagers bloqués dans une cabine
Identification du dysfonctionnement d’un ascenseur
Séquentiel du fonctionnement d’un ascenseur
Lecture de schémas d’ascenseurs
Simulation de panne et dépannage
Vérification du travail effectué
Etude de la partition de la chaîne de sécurité
Remise en service de l’ascenseur et contrôle du bon fonctionnement
Restitution du compte rendu de la prestation
Etude des systèmes ascenseurs multimarques (24 heures)
(technicité choisi par le stagiaire)
Identification du dysfonctionnement sur carte micro
Identification du dysfonctionnement sur VF
Lecture d’une carte électronique et de ses composants
Lecture de la logique VF
Analyse de la nature de la panne sur carte
Analyse des courbes du système de la technologie VF
Etude des paramètres pour mise en service de l’électronique de
puissance
Vérification du travail effectué
Contrôle des sécurités
Remise en service de l’ascenseur et contrôle du bon fonctionnement
Restitution du compte rendu de la prestation
Entretien (20 heures)
Etude des différents contrats régis par le législateur
Procédure du remplacement des pièces d’usure d’ascenseur
Analyse des composants d’ascenseur selon leurs environnements
(machinerie, trémie,…)
Réalisation des différents réglages des sous ensembles d’un ascenseur
Réalisation des contrôles périodiques et systématiques prévus par
la réglementation et le contrat de maintenance
Restitution de la prestation de maintenance au responsable du site
Organisation de sa prestation sur les sites d’intervention d’un parc
d’ascenseurs
Etude de rédaction d’un bon d’intervention
Saisie de document pour prise de cotations, traçabilité, pour la
norme SAE

Modalités pratiques
Durée: 80 heures
Nombre de participants: 3 à 6 par session
(en uni ou inter entreprises)
Validation:
 Evaluation des connaissances en cours et
en fin de formation.
 Une attestation de formation est remise
aux stagiaires.
Dates: nous contacter
Lieux de formation:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonnage 30133 Les Angles
Possibilité de déplacement sur devis
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 3 915 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation par l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

EUROLIFT FORMATION

Forma on désincarcéra on
Que ce soit dans un bâtiment privé ou public, le bon fonctionnement des ascenseurs est une priorité. Posséder au sein de son équipe un technicien capable de sortir des personnes bloquées dans un
ascenseur le plus rapidement possible ou de réinitialiser le système lorsque l’appareil présente un
dysfonctionnement léger est un atout majeur pour une entreprise.
Prérequis
Aucune connaissance technique dans le domaine de l’ascenseur n’est demandée pour suivre cette
formation.
Public
Cette formation s’adresse à toute personne susceptible d’intervenir sur un ascenseur pour libérer
des usagers bloqués : personnels techniques, de maintenance, de surveillance, agents de sécurité,
pompiers...
Objectif
Connaître les principaux éléments constituants un ascenseur.
Connaître les règles de sécurité.
Apprendre à réinitialiser un système.
Connaître et appliquer la procédure pour désincarcérer une personne.

Contenu
Théorie
L’ascenseur et son environnement
Les types d’ascenseurs
Les constituants de l’installation
La machinerie
Les règles de sécurité
Les risques liés aux ascenseurs
Les mesures de prévention à mettre en œuvre
L’utilisation des EPI
La réinitialisation du système
Quand l’utiliser ?
Les étapes
Procédure pour désincarcérer une personne
Les équipements nécessaires
Les étapes de la désincarcération
Mise en sécurité de l’appareil après intervention
Pratique
Visite des installations sur site
Arrêt de l’appareil
Le port des EPI
Localisation de la cabine
Déplacement de la cabine
Procédure de désincarcération
Mise en sécurité de l’ascenseur

Modalités pratiques
Modalités pratiques
Durée: 2 jours
Durée:
1 jour de
(8 heures)
Nombre
participants: 4 à 8 par
session
Nombre de participants: 4 à 8 par session (en
uni ou inter entreprises)
Validation: Evaluations des connaissances en fin de formation. Une attesValidation:
tation de formation est remise aux sta Evaluation
giaires. des connaissances en fin de formation.
 Une
attestation
de formation est remise aux
Dates:
nous contacter
stagiaires
Lieux de formation:
Dates:
nous contacter
- théorie
au CRTA d’Avignon
- pratique dans le centre d’EUROLIFT
Lieux
de formation:à Les Angles
FORMATION
De préférence sur site (matériel connu)
ou dans
notre centre : 14 Rue du CompagnonAccès:
nage- gare
30133TGV
Les Angles
d’Avignon
- gare d’Avignon centre
Accès :
- aéroport d’Avignon-Caumont
 -Gare
TGV Avignon
autoroutes
A7 et A9
 Gare Avignon Centre
 Tarif:
Autoroutes
et A9
410A7
€ HT
par participant
de prise en charge de la
 Possibilité
Aéroport de Nîmes
formation par les OPCA.
Tarif: 410 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation
par l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Forma on constat d’exper se

EUROLIFT FORMATION

Prérequis
Aucun
Public
Toute personne souhaitant avoir une connaissance globale du domaine de l’ascenseur et des
normes et réglementations en vigueur (les cabinets d’assurances, les experts en assurances, les
bailleurs…).
Objectif
Approche globale du domaine de l’ascenseur et des normes et réglementations en vigueur.
Contenu
1ère journée : L’ascenseur
L’ascenseur et ses évolutions
les débuts
les grandes évolutions
la situation actuelle
les règlementations
Les types d’ascenseurs
Les deux techniques : traction par câbles et hydraulique
les principes de fonctionnement
les avantages et inconvénients
Les constituants de l’installation
la fosse
la machinerie
le palier
la cabine (toit et intérieur)
Visites d’installations
2ème journée : La règlementation
Loi sur la Sécurité des Ascenseurs Existants (SAE)
les points importants
les contraintes
les conséquences sur la mise en œuvre
les conséquences sur l’exploitation et la maintenance
Décret 2004-964 du 9 septembre 2004 : la sécurité des
ascenseurs
les échéance - les 17 points pour être aux normes
Les méthodes d’analyse des risques
rappel sur le document unique
l’étude de sécurité spécifique
le rapport de contrôle technique
la fiche signalétique

Modalités pratiques
Durée: 2 jours (17 heures)
soit : approche théorique 1.5 jours
pratique 0.5 jours
Nombre de participants: 4 à 8 par session (en
uni ou inter entreprises)
Validation:
 Evaluation des connaissances en fin de formation.
 Une attestation de formation est remise aux
stagiaires.
Dates: nous contacter
Lieux de formation:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles
Possibilité de déplacement sur devis
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 770 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation
par l’OPCO.

Le décret 2008-1325
prévention des risques pour les experts
prévention des risques pour les utilisateurs

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

EUROLIFT FORMATION

Forma on secrétaire

Prérequis
Aucun
Public
Les secrétaires en entreprises ou toute personne souhaitant avoir une approche globale de l’ascenseur.
Objectif
Appréhender les différents éléments d’un ascenseur afin de pouvoir contrôler les bons d’intervention des techniciens, répondre aux questions des clients et comprendre les éléments constituant les
factures.

Modalités pratiques

Contenu

Durée: une journée M
 L’ascenseur et ses évolutions
les débuts
les grandes évolutions
la situation actuelle
les règlementations
 Les typologies d’ascenseurs
les deux techniques : traction par câbles et
hydraulique
les principes de fonctionnement
les avantages et inconvénients
 L’installation dans son environnement et
les différents composants
la fosse
la machinerie
le pallier
la cabine

od

Nombre de participants:
té 3 à 8 par session
(en uni ou inter entreprises)

s

Validation:
pr
 Evaluation des connaissances en fin de
ati
formation.
 Une attestation qu
de formation est remise
aux stagiaires. es
Dates: nous contacter
Du-

rée
Lieux de formation:
:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonue
nage 30133 Les Angles
jou
Possibilité de déplacement sur devis
rné
e
Accès :





Gare TGV Avignon
No
Gare Avignon Centre
mbr
Autoroutes A7 et
deA9
par
Aéroport de Nîmes
tici
pan
Tarif: 330 € HT parts:
participant
Possibilité de prise3en
à charge de la formation par l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

EUROLIFT FORMATION

Forma on personnel technique
Au sein d’un hôtel, d’une maison de retraite ou d’un hôpital par exemple, le bon fonctionnement
des ascenseurs est une priorité pour le confort des clients et/ou des patients. Posséder au sein de
son équipe un ou plusieurs techniciens capables de sortir des personnes bloquées dans l’ascenseur
le plus rapidement possible ou de réinitialiser le système lorsque l’appareil présente un dysfonctionnement léger est un atout majeur pour un tel établissement.
Prérequis
Aucune connaissance technique dans le domaine de l’ascenseur n’est demandée pour suivre cette
formation.
Être titulaire d’une habilitation électrique (B0 ou BS ou BR).
Public
Personnel technique des établissements.
Objectif
Connaître les principaux éléments constituants un ascenseur.
Connaître les règles de sécurité.
Apprendre à réinitialiser le système.
Connaître et appliquer la procédure pour désincarcérer une personne.

Contenu
Théorie :
 L’ascenseur et son environnement
Les types d’ascenseurs
Les constituants de l’installation

Modalités pratiques
Durée: un jour (08h00)
Nombre de participants: 3 à 8 par session

 Les règles de sécurité
Les risques liés aux ascenseurs
L’utilisation des EPI

Validation:
 Evaluation des connaissances en fin de formation.
 Une attestation de formation est remise aux
stagiaires.

 La réinitialisation du système
Quand l’utiliser ?
Les étapes

Dates: nous contacter

 La désincarcération d’une personne
Les équipements nécessaires
Les étapes
Pratique :
 Application, exploitation et mise en œuvre pratique sur des appareils existants multimarques
Identification des différents constituants de l’installation
Le port des EPI
L’accès au toit cabine
L’accès au local de la machinerie
Réinitialisation du système
Désincarcération d’une personne

Lieux de formation:
De préférence sur site (matériel connu) ou dans
notre centre de formation : 14 Rue du Compagnonnage 30133 Les Angles
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 410 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation par
l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Habilita on électrique B0
et/ou recyclage

EUROLIFT FORMATION

Prérequis
Aucun
Public - Prérequis
Non-électricien (Peintre, Maçons, Serrurier, Agent de nettoyage…) devant accéder à des zones réservées aux électriciens afin d’y réaliser des travaux non-électriques.
Objectif
Réaliser en toute sécurité des travaux d'ordre non-électrique dans un environnement présentant des
risques électriques.

Contenu

Modalités pratiques
Durée: une journée (08H00)

Module 1 Notions élémentaires d’électricité
Les grandeurs électriques
Le circuit électrique et les effets de l’électricité
La Loi d’Ohm
Courant alternatif et continu
Notions de puissance électrique
Module 2 Sensibilisation aux risques électriques
Obligations des différents acteurs
Effets du courant électrique sur le corps
humain
Accidents d’origine électrique, causes et
statistiques
Module 3 Prévention des risques électriques
Contacts directs et indirects
Moyens de prévention
EPI
Indices de protection
Classes d’appareillages
Mise à la terre et protection des personnes
par DDR
Module 4 l’UTE C 18-510
Le cadre réglementaire
Domaine d’application
Habilitations indices et définitions
Opérations dans l’environnement
Distances et zones
Spécificité en travaux de levage et BTP

Modalités
Nombre de
participants: 4pratiques
à 8 par session (en
uni ou inter entreprises)
Durée: 1 jour
Validation:
 Evaluation des connaissances en fin de forNombre
de participants:
4à8
mation
sur la base
d’un questionnaire.
participants
par
session
 Une attestation de formation est remise aux
stagiaires.
Validation:
Dates: Evaluations
nous contacterdes connaissances en
fin de formation.
Une
attestation de formation est
Lieux de
formation:
remise
aux: 14
stagiaires.
Dans notre centre
Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles
Dates:
nous contacter
Possibilité
de déplacement
sur devis
Accès :Lieu de formation:
EUROLIFT
FORMATION à
 Gare
TGV Avignon
Les
Angles
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes
Accès: A7 et A9
 Aéroport
Nîmes
- garedeTGV
d’Avignon
- gare d’Avignon centre
Tarif: 250
€ HT pard’Avignon-Caumont
participant
- aéroport
- autoroutes A7 et A9
RECYCLAGE :
Prérequis
: posséder
initiale
Tarif:
250 €une
HTformation
par participant
Révision
du
programme
théorique
et
Possibilité de prise en pratique
charge
Tarif : 200 € HT par participant
de la formation par l’OPCA.
Possibilité de prise en charge de la formation
Cette formation prend en compte
par l’OPCO.
les dernières évolutions de la
norme NF
C18-510
(modifications
Cette formation
prend
en compte
les dernières
2012).
évolutions de la norme NF C18-510

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Habilita on électrique
BS‐B0 et/ou recyclage

EUROLIFT FORMATION

Prérequis
Aucun
Public
Toute personne non-électricien (gardiens d'immeubles, agents de maintenance, peintres, menuisiers,
plaquistes…) appelée à effectuer des opérations simples sur des installations électriques BT hors tension (remplacement de fusible, de lampe, d’accessoire d’appareil d’éclairage, de prise de courant,
d’interrupteur, raccordement d’un matériel électrique sur un circuit en attente et réarmement d’un
dispositif de protection).
Objectif
Réaliser en toute sécurité des opérations simples d'ordre électrique dans un environnement présentant
des risques électriques.

Contenu
Module 1 Notions élémentaires d’électricité
Les grandeurs électriques - Le circuit électrique et les
effets de l’électricité - La Loi d’Ohm - Courant alternatif
et continu - Notions de puissance électrique.
Module 2 Sensibilisation aux risques électriques
Obligations des différents acteurs - Effets du courant
électrique sur le corps humain - Accidents d’origine électrique, causes et statistiques.
Module 3 Prévention des risques électriques
Contacts directs et indirects : Moyens de prévention /
EPI / indices de protection / Classes d’appareillages /
Mise à la terre et protection des personnes par DDR.
Module 4 l’UTE C 18-510
Le cadre réglementaire – Domaine d’application - Habilitations indices et définitions - Opérations dans l’environnement - Distances et zones – Spécificité en travaux
de levage et BTP.
Module 5 Travaux hors tension en basse tension
La consignation - Rôle des différents acteurs autorisations et attestations - Cas particuliers en travaux non
électriques - Matériels de protection et consignation /
VAT.

Modalités pratiques
Durée: 1 jour
Nombre de participants: 4 à 8 par session
Validation:
 Evaluation des connaissances en fin de
formation sur la base d’un questionnaire
 Une attestation de formation est remise
aux stagiaires.
Dates: nous contacter
Lieux de formation:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonnage 30133 Les Angles
Possibilité de déplacement sur devis
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 390 € HT par participant

Module 6 Appareillage électrique basse tension
Les fonctions et limites de l’appareillage en séparationprotection et commande / Symboles normalisés.

RECYCLAGE :
Prérequis : posséder une formation initiale
Révision du programme théorique et pratique
Tarif : 300 € HT par participant

Module 7 Les interventions en TBT et BT
Intervention élémentaire - Limite de l’intervention élémentaire BS

Possibilité de prise en charge de la formation par l’OPCO.
Ces formations prennent en compte les dernières évolutions de la norme NF C18-510

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Habilita on électrique
B1 ‐ B1V ‐ B2 ‐ B2V ‐ BR ‐ BC
et/ou recyclage

EUROLIFT FORMATION

Cette formation vous permet de délivrer à votre salarié une habilitation électrique (B1, B1V, B2,
B2V, BR, BC) en fonction de votre besoin et de l'avis donné par le formateur en fin de stage.
Prérequis
La formation habilitation électrique B1 B1V B2 B2V BR BC est recommandée pour le personnel électricien.
Il est nécessaire de disposer d'un diplôme dans les métiers de l'électricité ou de disposer d'une
expérience professionnelle d'électricien avérée.
Public
Toute personne devant réaliser des travaux, des interventions et des consignations sur des installations électriques BT : Personnel électricien - Chargé d'intervention - Chargé de travaux - Chargé
de consignation
Objectif
Réaliser en toute sécurité des travaux et des interventions sur des installations électriques BT.

Contenu
Module 1 Notions élémentaires d’électricité - Tronc commun
Les grandeurs électriques - Le circuit électrique et les effets
de l’électricité - La Loi d’Ohm - Courant alternatif et continu
- Notions de puissance électrique.
Module 2 Sensibilisation aux risques électriques - Tronc
commun
Obligations des différents acteurs - Effets du courant électrique sur le corps humain - Accidents d’origine électrique,
causes et statistiques.
Module 3 Prévention des risques électriques - Tronc commun
Contacts directs et indirects : Moyens de prévention / EPI /
indices de protection / Classes d’appareillages / Mise à la
terre et protection des personnes par DDR.
Module 4 l’UTE C 18-510 - Tronc commun
Le cadre réglementaire – Domaine d’application - Habilitations indices et définitions - Opérations dans l’environnement
- Distances et zones – Spécificité en travaux de levage et
BTP.
Module 5 Travaux hors tension en basse tension
La consignation - Rôle des différents acteurs autorisations et
attestations - Cas particuliers en travaux non électriques Matériels de protection et consignation / VAT.
Module 6 Appareillage électrique basse tension
Les fonctions et limites de l’appareillage en séparationprotection et commande / Symboles normalisés.
Module 7 Les interventions en TBT et BT
Intervention élémentaire et intervention générale - Limite de
l’intervention élémentaire BS - Rôle du chargé d’intervention
générale BR - Interventions de dépannage, mesurages et prévention des risques-Equipements de protection individuels.

Modalités pratiques
Durée: 17h00 sur 2 jours
Nombre de participants: 4 à 8 par session
Validation:
 Evaluations des connaissances en fin de formation sur la base d’un questionnaire.
 Une attestation de formation est remise aux
stagiaires.
Dates: nous contacter
Lieux de formation:
Dans notre centre : 14 Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles
Possibilité de déplacement sur devis
Accès :
 Gare TGV Avignon
 Gare Avignon Centre
 Autoroutes A7 et A9
 Aéroport de Nîmes
Tarif: 490 € HT par participant
RECYCLAGE : sur 1 jour
Prérequis : posséder une formation initiale
Révision du programme théorique et pratique
Tarif : 390 € HT par participant
Possibilité de prise en charge de la formation
par l’OPCO.

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

Nos locaux

Bulletin d’inscription
Nom de l’Entreprise
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
N° SIRET 
Email
Nom de l’organisme collecteur
Merci de nous indiquer la formation sollicitée par rapport à vos besoins et/ou à ceux de votre entreprise.














Sécurité (décret 2008-125) ou recyclage sécurité
Spécifique sur mesure - Préciser les modules :
GeN2 OTIS (I)
GeN2 OTIS (II)
Dépannage et entretien d’ascenseurs
Découverte
Formation désincarcération
Expertise
Secrétaire
Personnel technique
Habilitation électrique B0 ou recyclage
Habilitation électrique BS - B0 ou recyclage
Habilitation électrique B1 - B1V - B2 - B2V - BR - BC ou recyclage

Inscription des participants :
Nom et prénom

Fonction

Années d’ancienneté ou
années d’expérience

Fait à
Le

Nom
Fonction
Signature

Bulletin à retourner à :

Cachet de l’Entreprise

EUROLIFT FORMATION
14. Chemin du Compagnonnage - 30133 Les Angles
contact@eurolift-formation.com

Diplômes obtenus
ou acquis (autodidacte)

Conditions générales de vente

Toute inscription aux formations délivrées par Eurolift Formation est soumise aux conditions suivantes.

Inscription
Afin de faciliter la prise en charge de votre inscription, nous vous demandons de remplir le bulletin page suivante.
Après réception du bulletin d’inscription, une convention en deux exemplaires vous sera fournie,
l’un devra nous être retourné daté et signé.

Tarifs et paiement
Le prix des différentes formations est indiqué sur chaque plaquette.
Pour les formations spécifiques, un devis qui tiendra compte de vos besoins et de la durée de la
formation vous sera adressé.
Toute formation commencée est due dans son intégralité.
Dans le cadre d’une prise en charge de la formation par un organisme paritaire collecteur agréé,
vous devez délivrer à Eurolift Formation les coordonnées de celui-ci et fournir à cet organisme les
éléments qui lui sont nécessaires pour en assurer le paiement.
Les formations sont payables d’avance et au plus tard au premier jour de formation.

Annulation
Eurolift Formation se réserve la possibilité d’annuler ou reporter une formation si le nombre de
participants est insuffisant. En cas d’annulation, les sommes éventuellement versées seront restituées intégralement.
Tout désistement à l'initiative du stagiaire ou de son employeur doit être justifié par écrit.

Horaires
Les horaires de formation sont adaptables à vos impératifs, mais sont généralement les suivants :
08h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Conditions générales de vente
Nos CGV complètes figurent sur notre site www.eurolift-formation.com

Lieu de formation
Les formations sont habituellement données dans notre centre sis 14 Rue du Compagnonnage
30133 Les Angles.
Elles peuvent, sur demande, être effectuées en entreprise. Un devis sera alors établi prenant en
compte la durée du déplacement (transport, hébergement, …) du formateur.

EUROLIFT FORMATION

14 Chemin du Compagnonnage - 30133 Les Angles
Formation professionnelle continue - n° 90 30 025 57 30
Tél. 04 90 02 27 80 - contact@eurolift-formation.com

Plan d’accès

EUROLIFT FORMATION
14 Chemin du Compagnonnage
30133 Les Angles
Tél. 04 90 02 27 80

mail : contact@eurolift-formation.com

www.euroli ‐forma on.com
contact@euroli ‐forma on.com

www.eurolift-formation.com

