FORMATION A LA SECURITE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Durée de la Formation :
1 journée alternant théorie et pratique.
Lieu de Formation
Formation intra entreprise sur site comprenant la mise à disposition d’une salle de réunion et du
matériel (vidéo projecteur) .
Profil des stagiaires
Personnels techniques et d’encadrement devant gérer l’optimisation d’un entrepôt
sécurité.

en toute

Responsables amenés à se prononcer sur l’état de marche des rayonnages métalliques et à organiser
le cas échéant leur réparation .
Constitution des groupes
Groupes jusque 6 personnes .
Intervenants
Formateurs et experts habilités à effectuer les contrôles des installations de stockage sur différents
sites (indutriels, transports, logistique, ERP…).
Objectifs :
Permettre aux Correspondants Techniques de :
développer une expertise sur l’utilisation en toute sécurité des Rayonnages
Métalliques
Appliquer les bonnes pratiques concernant la constitution et la disposition des
installations
établir un diagnostic sur l’état des rayonnages métalliques en vue d’optimiser l’outil
de travail par l’amélioration de la sécurité du personnel, du matériel tout en
privilégiant les taux d’exploitation.

Contenus pédagogiques :
Caractéristiques du Montage de rayonnages métalliques
Normes en vigueur,
Définition du type de marchandise à stocker, des bâtiments, charge, des moyens,
Formation des opérateurs,
Conception des rayonnages,
Méthode de placement des palettes et utilisation des stockages,
Modification de la configuration.
Procédures du Contrôle des rayonnages métalliques
Terminologie,
Références à la législation,
Rythme des inspections (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles) : attendus et finalités ,
Contrôle par un expert à des intervalles de 12 mois maximum suivi d’un rapport écrit spécifique,
Tolérance de montage,
Evaluation des éléments détériorés suivant des critères de gravité,
Classification par urgence,
Pluralité des Rapports,
Portée de la restitution du Contrôle dans une perspective de maintenance curative et préventive,
Bénéfices pour l’entreprise.

Modalités d’intervention
Programme de formation comprenant des apports théoriques, législatifs adaptés à la pratique des
besoins spécifiques des entrepôts.
Analyse des pratiques professionnelles de terrain et axes d’amélioration dans une approche
préventive
Remise finale d’un book récapitulatif sur clé USB format carte bancaire.

