FORMATION

Programme de formation Rigger – Opérations en Afrique
Sparrows propose un programme de
formation de rigger pour fournir aux
entreprises basées en Afrique une formation
formelle avec parcours de formation pour le
personnel non expérimenté
développement des compétences essentielles
d’un niveau de base à un niveau avancé.

Livré dans une série de trois rigger de deux
jours de formation, les opérateurs reçoivent
une série d’explications, de démonstrations et
d’exercices pratiques, qui mettent en évidence
la législation et les systèmes de travail en
sécurité, et leur permettent de développer
leurs compétences et leur compréhension en:

Ces étapes de progression peuvent toutes être
réalisées dans le centre de formation Sparrows
Angola en utilisant des bancs de rigger
spécialement conçus et des équipements
de levage portables de notre loft de rigging
entièrement équipé.

• Évaluation des risques et mesures de
contrôle adéquates
• Planification des opérations de levage
• Sensibilisation aux équipements de levage
• Utilisation en conformité et en sécurité des
équipements de levage
• Identification, sélection et inspection
• Principes de rigging
• Identification et estimation du poids
• Transport croisé / transfert de charges
• Centre d’équilibre et charges décalées
• Manutention manuelle.

Avec ces
formations, vous
vous assurez que
votre équipe
de pont est
expert dans son
domaine grâce
à une formation
dispensée par

Programme de formation au verso…

DELIVERY ASSURED

Les étapes du programme de formation sont
les suivantes:
FORMATION DE BASE

Un cours de rigger de base consiste à ce que
de les participants soit formés à l’utilisation
d’équipements de levage individuels pour
effectuer des levages simples tels que des
levages droits avec des palans à chaîne et des
palans à balancier, l’utilisation de câbles et
d’élingues souples ainsi que l’utilisation de
chariots à poutre et de pinces.
À la fin, les participants recevront une
certification pour la formation de rigger –
niveau de base.
NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Cette formation continue de deux jours
s’appuie sur les compétences acquises au
cours de la formation de base pour développer
davantage les connaissances du participant.
Il s’agit d’exercices de rigging, l’utilisation de
plusieurs équipements de levage et accessoires
pour effectuer des opérations plus complexes,
par ex. transport transversal avec plusieurs
palans, levage en traction, passage de pinces à
poutres aux chariots à poutres, etc.
À la fin, les participants auront l’obtention
d’une certification pour la formation des rigger
– niveau intermédiaire.
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Entre chaque niveau de formation, il est
essentiel que l’opérateur dispose de temps et
de manipulation pour acquérir de l’expérience
au niveau de la certification atteinte. Il doit
être supervisé par une personne compétente
qui a été jugée compétente pour effectuer
toutes les activités de rigging. Il convient
de noter que la période de développement
variera en fonction de la capacité individuelle
de l’opérateur et de son exposition dans le lieu
de travail.

NIVEAU AVANCÉ

Le niveau avancé est une formation de deux
jours, avec évaluation finale. Le participant
doit combiner les compétences acquises au
cours de la formation de base et intermédiaire.
Celle-ci comprend une évaluation de la
capacité de l’opérateur à effectuer des tâches
de rigging de différentes complexités de
levage ainsi que la compréhension des plans
de levage, l’évaluation des risques qui doivent
être suivies et comprises.

ÉVALUATION EN LIEU DE TRAVAIL

Une évaluation sur le lieu de travail est
nécessaire pour s’assurer que les opérateurs
peuvent mettre en pratique les acquis
d’apprentissage de la formation de base
et intermédiaire et qu’ils sont capables de
répondre aux exigences pour le cours de
formation avancée.

Après avoir réussi, les opérateurs obtiendront
une certification pour la formation des rigger
– niveau avancé leur permettant de travailler
sur tâches de rigging sans surveillance.
DÉVELOPPEMENT CONTINU

Une fois la formation niveau avancé rigger
réalisé, une réévaluation d’un jour devra être
mené tous les deux ans pour s’assurer que
la personne maitrisent toujours les normes,
possède encore les connaissances et que le
niveau d’application soit maintenues.

