
Formation découverte 
Plaquette de la formation en version PDF 

 

 

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 de la formation 

 

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 

- Étude 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 

 

Étude des systèmes ascenseurs multi-marques (24 heures) 

(technicité choisie 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) 

- Étude 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 

http://www.eurolift-formation.com/wp-content/uploads/2016/08/Formation-1-D%C3%A9couverte.pdf


- 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 

- Étude de rédaction d’un bon d’intervention 

- Saisie de document pour prise de cotations, traçabilité, pour la norme SAE 

 

Validation 

Évaluation des connaissances en cours et en fin de formation.  

Une attestation de formation est remise aux stagiaires. 

 

Modalités pratiques 
 

Durée :  10 jours (80H00) 

Date : Nous contacter 

Horaire :  8H00 à 12H00 et 13H30 à 18H00 

Lieu : Théorie & Pratique : Dans notre centre 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 :  3.915 € HT par participant (les repas ne sont pas compris) 

 Possibilité de prise en charge par les OPCO 

 

 

 


