CAPACITÉ DE SERVICE

Simulateur de grue
Outil de perfectionnement et de formation sur la réaction /
sensibilisation et la réévaluation du niveau 3. Il renforce la
capacité d’adaptation aux situations d’urgence.
Notre savoir-faire de grutier est reconnue
comme la norme internationale «de facto» de
l’industrie. C’est le résultat de plus de 45 ans
d’expérience en tant que leader du secteur
des opérations de levage offshore.
Notre simulateur mobile d’opérations de grues
offshore est utilisé pour les réévaluations du
niveau 3 et la formation à la réaction et à la
sensibilisation. Il peut être utilisé dans notre
centre de formation ou transporté chez les
clients.

SIMULATEUR DE GRUE
Notre simulateur de grue peut être configuré
conformément aux exigences de la plateforme du client dans un environnement de
travail 3D. Pour garantir une simulation plus
réaliste, les facteurs suivants peuvent être
définis et modifiés pendant la formation et
l’évaluation:
•
•
•
•
•
•

Mouvements dynamiques
Conditions météorologiques
État de la mer
Configurations de disposition du pont
Scène de collisions
Pannes d’équipement.

Un niveau de difficulté croissant et des
scenarios de défaillances aléatoires lors de
l’utilisation du simulateur de grue permet
de réduire les temps de réactions et la
compétence globale du candidat.

DELIVERY ASSURED

FORMATION À LA RÉACTION ET À LA
SENSIBILISATION
Ce cours permet aux candidats de développer
en sécurité les compétences et lesréactions
requises en cas de dysfonctionnement
critique de la grue / problème de charge,
réduisant ainsi le risque pour le personnel et
l’équipement pendant les opérations de la
grue.
Nous offrons des cours de formation
spécifiques aux clients sur une base
individuelle, au cours desquels chaque
opérateur de grue améliorera sa capacité
à remettre la grue et la charge dans une
position sécurisée lors de situations critiques
ou d’urgence.

RÉÉVALUATION DE L’OPÉRATEUR DE
GRUE NIVEAU 3
L’utilisation du simulateur pour les
réévaluations des grutiers de niveau 3 élimine
la nécessité de mobiliser un évaluateur en mer
- un gain de temps et d’argent important.
Le simulateur place le grutier dans un
environnement offshore virtuel, avec une
évaluation des opérations de levage statiques
et dynamiques réalistes conçues pour
s’adapter à l’expérience de l’opérateur.
Les formateurs évaluent constamment chaque
grutier, dispensant des instructions spécifiques
à leur besoin afin que les candidats atteignent
les plus hauts niveaux de compétence.

Les situations d’urgence ne peuvent pas être
pratiquées dans un environnement de travail,
de sorte qu’il est essentiel pour les grutiers les
plus expérimentés de suivre une formation et
des tests contrôlés.

Nous pouvons dispenser la réévaluation
pratique (sur notre simulateur de grue) et
théorique du grutier niveau 3 en session
séparée sur une journée ou l’ensemble sur
deux jours consécutifs.

Notre formation d’une journée sur la réaction
et la sensibilisation fournit aux candidats une
expérience importante et pertinente en vue de
réussir la réévaluation du grutier niveau 3.

Cela peut également être combiné avec notre
formation sur la réaction et la sensibilisation
pour fournir un programme complet de
formation des grutiers.
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