
Verif. EPI MAC
Maintien et actualisation des compétences



VERIF. EPI - MAINTIEN ET  
ACTUALISATION DES COMPETENCES

OBJECTIFS
• Renouveller sa connaissance de la législation spécifique aux EPI.
• Mettre à jour son registre de sécurité.
• Maîtriser la méthodologie pour le contrôle des EPI.
• Savoir identifier les défauts et mettre en place  

les actions correctives.
• Maîtriser la gestion des EPI selon votre fonctionnement.

CONTENU
• Rappel de la réglementation, des directives et de la législation.
• Méthodes de vérification, les actions correctives.
• Stockage, nettoyage et entretien des équipements.
• Vérifications d’EPI.

LA QUALITÉ HÉVÉA FORMATIONS
• Des supports de cours de qualité avec schémas explicatifs, 

illustrations et photos en couleur.
• Des formateurs expérimentés et en situation professionnelle 

pour un partage d’expériences et de connaissances approfondi. 
• Mises en pratique sur différents EPI.

Formation

INFOS PRATIQUES
PUBLIC / PRÉ-REQUIS

• Vérificateur EPI ayant un certificat  
de compétence à renouveller.

• Connaître le français (écrit et oral).

BÉNÉFICES VISÉS
• Rester informer.

• Maîtriser le renouvellement  
et la gestion de son matériel.

• Répondre à la législation sur  
le contrôle et le suivi des EPI.

DURÉE / ORGANISATION
1 jour de formation : théorie et mise  
en pratique dans nos locaux.

PARTICIPANTS
6 stagiaires maximum.

MATÉRIEL REQUIS
• Votre ordinateur portable (conseillé).

• Hévéa fourni tout le matériel 
nécessaire ainsi que les outils  
de contrôle des EPI (sur clé USB).

FINALITÉ
• Bilan de fin de stage. 

• Évaluation individuelle

• Remise de l’attestation de stage.

TARIFS / CALENDRIER
Voir feuillet annexe.

L’objectif de ce stage est de rester informé sur les nouveaux produits et nouvelles normes 
afin de valider le recyclage de votre certificat de compétence.

PARTENAIRES
Siège social : 1355 chemin de Malombre, 

Z.I. Les Plaines 26780 MALATAVERNE

Tél. : 04 75 51 69 72 • Fax : 04 75 51 69 15

Mail : hevea-formations@elagage-hevea.com


