CFC Agent d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2019-2020

Dates

AGEX - CIE 1.1 - Thème 1 - 1 jour

Groupe 01 – Mercredi 23 octobre 2019

Groupe 04 – Lundi 28 octobre 2019

Groupe 02 – Jeudi 24 octobre 2019

Groupe 05 – Mardi 29 octobre 2019

Groupe 03 – Vendredi 25 octobre 2019

Groupe 06 – Jeudi 31 octobre 2019

Programme

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET TENUE CIVILE EXIGEES !!!
08h00 – 08h15

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes
Rappel du règlement, horaire, retard, etc.

08h15 – 12h00

Brochures SUVA - Législation
Equipement de Protection Individuelle (EPI)
Mesures de sécurité lors de l’utilisation d’équipements de travail
Transport de charges à bras - Sécurité des machines
Echelles et échafaudages
Contrôle selon une check-list - Mesures de précaution lors de l’utilisation des
échelles et échafaudages - Montage et démontage d’un pont-roulant

12h00 – 13h00

Pause de midi

13h00 – 16h00

Signalisation et balisage d’un chantier à l’intérieur d’un bâtiment
Signalisation et balisage d’un chantier à l’extérieur d’un bâtiment
Signalisation d’un chantier selon les prescriptions de la LCR (voie publique)
Mesures d’urgence en cas d’accident :
Sécurité du site - Appel d’urgence - Premiers secours

Matériel à prendre
Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes
Gants de protection
Habits de protection contre la pluie et le froid
Matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de restauration sur place au restaurant d’entreprise le Grand-Pré
-> Tenue civile et correcte exigée lors du repas au restaurant
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CFC Agent d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2019-2020

Dates

AGEX - CIE 1.1 - Thème 1 - 1 jour

Groupe 07 – Vendredi 01 novembre 2019

Groupe 10 – Mercredi 06 novembre 2019

Groupe 08 – Lundi 04 novembre 2019

Groupe 11 – Jeudi 07 novembre 2019

Groupe 09 – Mardi 05 novembre 2019

Groupe 12 – Vendredi 08 novembre 2019

Programme

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET TENUE CIVILE EXIGEES !!!
08h00 – 08h15

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes
Rappel du règlement, horaire, retard, etc.

08h15 – 12h00

Brochures SUVA - Législation
Equipement de Protection Individuelle (EPI)
Mesures de sécurité lors de l’utilisation d’équipements de travail
Transport de charges à bras - Sécurité des machines
Echelles et échafaudages
Contrôle selon une check-list - Mesures de précaution lors de l’utilisation des
échelles et échafaudages - Montage et démontage d’un pont-roulant

12h00 – 13h00

Pause de midi

13h00 – 16h00

Signalisation et balisage d’un chantier à l’intérieur d’un bâtiment
Signalisation et balisage d’un chantier à l’extérieur d’un bâtiment
Signalisation d’un chantier selon les prescriptions de la LCR (voie publique)
Mesures d’urgence en cas d’accident :
Sécurité du site - Appel d’urgence - Premiers secours

Matériel à prendre
Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes
Gants de protection
Habits de protection contre la pluie et le froid
Matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de restauration sur place au restaurant d’entreprise le Grand-Pré
-> Tenue civile et correcte exigée lors du repas au restaurant
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CFC Agent d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2019-2020

Dates

AGEX - CIE 1.1 - Thème 1 - 1 jour

Groupe 13 – Lundi 11 novembre 2019

Groupe 16 – Jeudi 14 novembre 2019

Groupe 14 – Mardi 12 novembre 2019

Groupe 17 – Vendredi 15 novembre 2019

Groupe 15 – Mercredi 13 novembre 2019

Programme

CENTRE DE FORMATION DES AGEX & EMEX - C/O BOBST CAMPUS - ROUTE DE FARAZ 5 - 1031 MEX

!!! PONCTUALITE ET TENUE CIVILE EXIGEES !!!
08h00 – 08h15

Accueil / Déroulement de la journée / Prise de notes
Rappel du règlement, horaire, retard, etc.

08h15 – 12h00

Brochures SUVA - Législation
Equipement de Protection Individuelle (EPI)
Mesures de sécurité lors de l’utilisation d’équipements de travail
Transport de charges à bras - Sécurité des machines
Echelles et échafaudages
Contrôle selon une check-list - Mesures de précaution lors de l’utilisation des
échelles et échafaudages - Montage et démontage d’un pont-roulant

12h00 – 13h00

Pause de midi

13h00 – 16h00

Signalisation et balisage d’un chantier à l’intérieur d’un bâtiment
Signalisation et balisage d’un chantier à l’extérieur d’un bâtiment
Signalisation d’un chantier selon les prescriptions de la LCR (voie publique)
Mesures d’urgence en cas d’accident :
Sécurité du site - Appel d’urgence - Premiers secours

Matériel à prendre
Vêtements de travail (venir habillé en tenue civile)
Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes
Gants de protection
Habits de protection contre la pluie et le froid
Matériel pour écrire et prendre des notes
Distributeurs de boissons et snacks à disposition à la cafétéria du centre
Repas de midi : possibilité de restauration sur place au restaurant d’entreprise le Grand-Pré
-> Tenue civile et correcte exigée lors du repas au restaurant
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