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Jour1

Heures

Public Concerné 

Personnel possédant une parfaite maîtrise 
des véhicules PL et possédant le permis PL 
ou un CACES®  correspond à l'engin utilisé

Connaître et maîtriser les risques, règles et procédures de montage 
des lames de déneigement et des saleuses

Maîtriser en conduite le gabarit des engins équipés de matériel de 
déneigement

Obtenir l'attestation de formation

Pré Requis 

Aptitude au poste de travail sans contre-
indication à la conduite du matériel utilisé

Posséder un permis PL ou un CACES® 
correspondand à l'engin utilisé

Formation complémentaire à l'utilisation en sécurité 
des véhicules ou engins équipés d'une lame de 

déneigement
Quels que soient vos besoins, nous saurons y répondre en mettant en œuvre tout notre savoir-faire dans le 
domaine de la conduite en sécurité des véhicules équipés d'une lame de dénégement

Connaissances théoriques (Durée 2h)

La réglementation 

Les responsabilités (les accidents de travail) 

Les différents outils et équipements de travail (technologie) 

Analyse des risque liés à l'utilisation des équipements 

Analyse des risques liés au chargement et déchargement des saleuses 

Les méthodologies de mise en oeuvre 

Les équipements de protection individuels nécessaires  
  
Savoirs-faire pratiques (Durée 4h)

Applications pratiques des méthodologies de montages et de démontages (des 
lames de déneigement) 

Circulation en ordre de marche en espace limité (environnement de travail)

Durée 

7.00

STD-LEVSC57
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Pédagogie active et participative

Diaporama d’animation et support stagiaire

Exercices pratiques en situation

Equipements, matériels, aires d’évolution et 
installations nécessaires

Evaluation formative
Evaluations individuelles de la théorie via 
des QCM
Evaluations individuelles de la pratique sur 
véhicules ou engins équipés d'une lame de 
déneigement

Modalités d'évaluation

DEKRA est mobilisé au travers le sa mission Handicap et mettra tout en œuvre pour la pleine réussite de ses formations

Modalités d'Accessibilité
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