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	Intitulé POEC: 
	Texte15: 637	
	Nom organisme de formation: 
	Texte16: 07/12/20
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	Texte12: Rue Saint-Vincent, 57140 Woippy
	Texte13: JOEL GIORIA
	Texte14: 06 17 01 63 37
	Texte19: Former des DE aux métiers qui utilisent la haute, très haute et ultra haute pression (THP UHP) dans le domaine du nettoyage industriel et du pompage industriel.
	Texte18: Bonne condition physiqueComprendre, lire et écrire le françaisPermis B + véhiculePas d'inaptitude aux travaux en hauteur, au port de charges lourdes, aux travaux en espaces confinés et travaux extérieursAppétence pour les travaux manuels
	Texte20: Accueil présentation	7,0 hCulture d'entreprise et connaissance des métiers	7,0 hRemise à niveau en français et mathématiques	21,0 hSensibilisation au bon usage des outils du numériques	14,0 hTronc commun théorique en haute pression	70,0 hDéveloppement durable 	7,0 hPlateau technique THP UHP	35,0 hPlateau technique pompage	35,0 hSauveteur secouriste du travail	14,0 hADR Transport matières dangereuses	21,0 hHabilitation électrique H0VB0	7,0 hTravaux en hauteur + port du harnais	7,0 hVérification et utilisation d'échafaudage mobile	7,0 hPrévention des troubles musculo squelettiques	3,5 hPrévention des risques en atmosphère explosive niveau 1	7,0 hPrévention du risques incendie	7,0 hPort de l'appareil respiratoire isolant + sensibilisation espace confiné	7,0 hPrévention des risques en industrie chimique pour prestataires extérieurs - niveau 1	7,0 hPrévention du risque biologique	3,5 hPréparation à la certification S3C	14,0 hCertifications S3C	7,0 hTechnique de recherche d'emploi	35,0 hCode + sécurité routière	35,0 hPermis C	105,0 hIndividualisation des parcours	14,0 hMieux communiquer	21,0 hMéthode résolution de problème	7,0 hPériode d'application en entreprise x 2	105,0 hBilan intermédiaire et final	7,0 h
	Texte21: Apports théoriques en salle avec test sur les formations relatives à la sécuritéPlateaux techniques pour l'apprentissage de l'utilisation de la THP UHP et du pompage industriel2 périodes d'applications en entreprise accompagnées et suivie par des tuteurs
	Texte22: S3C opérateur décapage et pompage industriel, Certificat de compétences  sur la base d'un jury, Sauveteur secouriste du travail, ADR de base, port des appareil respiratoire isolant en milieu confiné, habilitation électrique H0VB0, ATEX1,  , Permis C, échafaudage mobile


