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FORMATION  

GESTION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA SECURITÉ  

DES BANDES TRANSPORTEUSES  

Durée 

14h00 dont : 
Théorie : 08h00 
Pratique (organisée sur site client) : 4h00 
Débriefing et vérification des connaissances : 2h00 

Public concerné 
Directeur technique, chef de carrière, resp. de site, pilote d’installation, 
technicien d’installation, resp. maintenance, technicien de maintenance 

Intervenants 
Expert technique – Concepteur d’installations de bandes transporteuses 
Préventeur Hygiène Santé et Sécurité  

Objectifs 

Grace à une méthode pédagogique qui couple théorie et approche terrain, cette formation permet de délivrer les 
compétences techniques nécessaires au fonctionnement, au réglage et à la maintenance des bandes transporteuses 
afin d’optimiser la production. Cet apprentissage de la technique intègre la connaissance des risques liées à ce type 
d’équipements, ainsi que l’ensemble des fondamentaux à tenir pour intervenir et faire intervenir le personnel, en 
sécurité. 
 

DETAIL DE LA PRESTATION :  

Phase 1 : Phase 1 : Phase 1 : Phase 1 : LES FONDAMENTAUXLES FONDAMENTAUXLES FONDAMENTAUXLES FONDAMENTAUX     

• L’accidentologie et ses conséquences 

• Les différents risques liés à l’activité sur et dans l’environnement des équipements  

• Les différents organes qui constituent les bandes transporteuses  

    

Phase 2 : Phase 2 : Phase 2 : Phase 2 : MISE EN MARCHE et FMISE EN MARCHE et FMISE EN MARCHE et FMISE EN MARCHE et FONCTIONNEMENTONCTIONNEMENTONCTIONNEMENTONCTIONNEMENT 

• Gestion de la mise en service  

• Les organes dangereux et leurs mises en sécurité  

• Les organes de sécurité et leurs implantations 

• Gestion des réglages et optimisation de la production 

• Prise en main de la documentation : Le manuel opérateur 

• Exercices pratiques sur l’installation (partie terrain) 

    

Phase 3 :Phase 3 :Phase 3 :Phase 3 :    MAINTENANCE et SITUATIONS D’URGENCESMAINTENANCE et SITUATIONS D’URGENCESMAINTENANCE et SITUATIONS D’URGENCESMAINTENANCE et SITUATIONS D’URGENCES    

• Gestion de la maintenance 

• Situations d’urgences et organisation des secours 

• Prise en main de la documentation : Le manuel de maintenance 

Phase 4Phase 4Phase 4Phase 4    ::::    APPLICATIAPPLICATIAPPLICATIAPPLICATION TERRAINON TERRAINON TERRAINON TERRAIN    

• Exercices pratiques sur l’installation  
 

A l'issue de la formation le stagiaire dispose de : 
 

 

� Attestation de formation individuelle 

 


