
Formation personnel technique 
 

Plaquette de la formation en version PDF 

 

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 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. 

 

Objectifs 

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 de la formation 

 

Théorie 

• L’ascenseur et son environnement 

Les types d’ascenseurs 

Les constituants de l’installation 

• Les règles de sécurité 

Les risques liés aux ascenseurs 

L’utilisation des EPI 

• La réinitialisation du système 

Quand l’utiliser ? 

Les étapes 

• Procédure pour désincarcérer 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 de cabine 

L’accès au local de la machinerie 

Réinitialisation d’un système 

Désincarcération d’une personne 

 

 

http://euroliftformation.fr/wp-content/uploads/2022/01/Formation-personnel-technique-2.pdf


 

 

 

Validation 

Évaluation des connaissances en fin de formation.  

Une attestation de formation est remise aux stagiaires. 

 

Modalités pratiques 
 

Durée :  1 jour (08h00) 

Date : Nous contacter 

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

Lieu : Théorie & Pratique : De préférence sur site (matériel connu) 

  ou dans notre centre EUROLIFT FORMATION  

  14 Rue du Compagnonnage - 30133 LES ANGLES 

Accès :  - gare TGV d’Avignon 

- gare d’Avignon centre 

- aéroport de Nîmes 

- autoroutes A7 et A9 
Nombre de stagiaires :  4 à 8 participants par session (en uni ou multi entreprises) 

Coût :  410 € HT par participant (les repas ne sont pas compris) 

 Possibilité de prise en charge par les OPCO 

 

 

 




