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SARL VGP® Formations est un centre de formation présent sur toute la France, 

spécialisé dans le secteur des visites générales périodiques.  

L’entreprise travaille dans ce domaine depuis 1995. Nos formateurs ont plus de 20 

ans d’expériences et sont liés avec notre centre de formation par un contrat de 

prestation de service. 

 

Nos formations vous permettent d’effectuer l’ensemble des prestations de 
vérifications réglementaires, en tenant compte des spécifications constructeurs : 

Selon la situation, les vérifications peuvent faire l’objet : 

 

  Selon la situation, les vérifications peuvent faire l’objet : 

 

 

 

 

 

 

VGP®  FORMATIONS 

Les appareils et engins de levage représentent des risques majeurs pour la sécurité 
des travailleurs et des usagers sur les chantiers. C’est pourquoi des vérifications 

fréquentes sont imposées par le code du travail. 

 

 

 

Notre objectif est d’améliorer la sécurité et prévenir les risques 

d’accident sur vos chantiers 

 

- Vérifications de mise ou de remise en service 

- Vérifications générales périodiques 

- Vérification de l’état de conformité à la demande de l’inspection du travail 

- Diagnostic de conformité 

- D’un examen de l’état de conservation et/ou assistance à une étude d’adéquation, 

- D’une mise à l’épreuve statique et dynamique, 

- D’essais de fonctionnement. 
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Les Vérifications Générales Périodiques (VGP) sont rendues obligatoires par le Code du Travail. 

Les éventuelles vérifications et opérations de vérification et maintenance prévues par le constructeur du 
matériel et figurant dans les notices d’instructions doivent être aussi effectuées. Ces vérifications sont à 
la charge du chef d’établissement utilisateur. 
 

Le contenu et la périodicité des vérifications sont définis dans l’arrêté du 1er mars 2004 

 
Article R.4323-24 du code du travail : Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes 
qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. 
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de 
travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes. 
 
Article R.4323-(1-2-3) du code du travail : La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de 
l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que 
nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.  
 

Edition INRS 6067 de novembre 2010 : 
 
Responsabilité : La réalisation des différents contrôles réglementaires est à la charge du chef d’établissement 
utilisateur de l’appareil. C’est à lui qu’incombe la responsabilité du maintien en état et en conformité des appareils. 
L’employeur doit mettre à disposition, les équipements pendant le temps nécessaire à la vérification, tenir à 
disposition les documents nécessaires et mettre à disposition les charges pour les épreuves et essais, ainsi que les 
moyens pour leur manutention. 
 
Qualifié : Personne, entreprise ou organisme compétent dans le domaine de la prévention des risques présentés 
par les équipements de travail et connaissant les dispositions réglementaires afférentes. Ces personnes peuvent 
appartenir ou non à l’entreprise utilisatrice des équipements. Il peut également s’agir d’entreprises chargées de la 
maintenance des machines de l’établissement. 
 
Accrédité : Procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme ou un 
individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques. Elle est obligatoire pour les organismes notifiés et 
ceux qui effectuent des vérifications sur demande de l’inspection du travail. Elle est volontaire pour toutes les 
autres prestations de vérification. (En France l’organisme accréditeur est le COFRAC). 
 
Agréé : Depuis le 29 décembre 2009, ce terme n’est plus utilisé dans le code du travail pour les équipements de 
travail. Avant cette date, il s’agissait d’organismes pouvant intervenir sur demande de l’inspection du travail afin 
de vérifier l’état de conformité d’un équipement de travail. Cet agrément était délivré par le ministère chargé du 
travail. Désormais, ce sont des organismes accrédités pour ce type de vérification qui interviennent. 
 
Notifié : Organisme intervenant dans la mise en œuvre des procédures de certification ou pour effectuer des 
opérations de contrôle de conformité sur des machines soumises à examen CE de type. L’organisme est habilité par 
l’Etat français, qui le notifie à la Commission européenne. 

REGLEMENTATION SUR LES VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES 

 

L’article R.4323-(23-24-25-26-27) : Vérification Générale Périodique                              

L’article R.4323-22 : Vérification de Mise en Service                             

L’article R.4323-28 : Vérification de Remise en Service 

3 articles du Code du Travail imposent ces vérifications 
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FORMATION HAYON ELEVATEUR         

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de hayons élévateurs 

de votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les hayons élévateurs doit 
avoir lieu tous les 6 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l’arrêté du 1er mars 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VGP F.10          FORMATION CONTROLEUR HAYON   formation-controleur-hayon-elevateur.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 
▪ Normes appliquées aux hayons NF 52071 et 1756, 
extrait de la directive machine 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un hayon élévateur 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des 12 points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification de Hayon 

Elévateur est spécifié dans l’arrêté du 1er 

mars 2004 dont voici un tableau 

récapitulatif qui lie chaque article de l’arrêté 

avec le type de contrôle ou vérification. 
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FORMATION PONT ROULANT/PORTIQUE  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de ponts roulants 
et palans de votre entreprise. 

 
Le contrôle (Visite Générale 
Périodique = VGP) pour les Ponts 
Roulants et palans doit avoir lieu tous 
les 12 mois pour les ponts fixes et 
tous les 6 mois pour les ponts 
mobiles mais il existe deux autres cas 
de figures pour la première mise et la 
remise en service selon l'arrêté du 
1er mars 2004. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGP F.93    FORMATION CONTROLEUR PONT ROULANT ET PORTIQUE 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 
▪ Normes appliquées aux ponts roulants et palans NF ISO 
4309, NFE 52-120, NFE 52-121, NFE 52-124 et NFE 52-125 

 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle de pont roulant et palan 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification de Ponts 

Roulants est spécifié dans l’arrêté du 1er 

mars 2004 dont voici un tableau 

récapitulatif qui lie chaque article de l’arrêté 

avec le type de contrôle ou vérification. 
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FORMATION PONT ELEVATEUR  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de ponts élévateurs 

de votre entreprise. 
 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Ponts Elévateurs doit 
avoir lieu tous les 12 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGP F.99           FORMATION CONTROLEUR PONT ELEVATEUR 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 30 novembre 
2001 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux ponts élévateurs 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un pont élévateur 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

 

Programme de Formation  
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FORMATION NACELLE ELEVATRICE               

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de nacelles de votre 

entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Nacelles doit avoir lieu 
tous les 6 mois mais il existe deux 
autres cas de figures pour la première 
mise et la remise en service selon 
l'arrêté du 1er mars 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGP F.50       FORMATION CONTROLEUR NACELLE                             formation-controleur-nacelle.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux nacelles NF EN 280, extrait de la 
directive "machines" 98/37/CE et 2006/42/CE 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une nacelle élévatrice 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des 12 points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification de 

Nacelle est spécifié dans l’arrêté du 1er 

mars 2004 dont voici un tableau 

récapitulatif qui lie chaque article de l’arrêté 

avec le type de contrôle ou vérification. 
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FORMATION GRUE MOBILE  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de grues mobiles de 

votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Grues Mobiles doit 
avoir lieu tous les 6 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGP F.22              FORMATION CONTROLEUR GRUE MOBILE 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux grues mobiles NF EN 13414-2, 
13000, extrait de la directive "machines" 95/63/CE 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une grue mobile 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  
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FORMATION GRUE AUXILIAIRE   

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de grues auxiliaires 

de votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Grues Auxiliaires doit 
avoir lieu tous les 6 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VGP F.20          FORMATION CONTROLEUR GRUE AUXILIAIRE         formation-controleur-grue-auxiliaire.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux grues auxiliaires NF 12999,        
52-088, extrait de la directive "machines"  
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une grue auxiliaire 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des 12 points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification de Grue 

Auxiliaire est spécifié dans l’arrêté du 1er 

mars 2004 dont voici un tableau 

récapitulatif qui lie chaque article de l’arrêté 

avec le type de contrôle ou vérification. 
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FORMATION GRUE A MONTAGE PAR ELEMENT (GME) ET GRUE A MONTAGE AUTOMATISE (GMA) 

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de grues à tour de 

votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Grues à Tour doit avoir 
lieu tous les 6 mois mais il existe deux 
autres cas de figures pour la première 
mise et la remise en service selon 
l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VGP F.21              FORMATION CONTROLEUR GRUE A TOUR 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux grues à tour NF EN 52-081,        
52-082, extrait de la directive "machines"  98/34/CE 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une grue à tour 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification de Grue à 

Tour est spécifié dans l’arrêté du 1er mars 

2004 dont voici un tableau récapitulatif qui 

lie chaque article de l’arrêté avec le type de 

contrôle ou vérification. 
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FORMATION BRAS DE LEVAGE     

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de bras de levage de 

votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Bras de Levages doit 
avoir lieu tous les 6 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 VGP F.30          FORMATION CONTROLEUR BRAS DE LEVAGE           formation-controleur-bras-levage.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux bras de levage NF R17-107, 
13157, ISO 10533, extrait de la directive "machines"   
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un bras de levage 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des 12 points essentiels.    

Programme de Formation  
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FORMATION CHARIOT ELEVATEUR     

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de chariot élévateur 

de votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Chariots Elévateurs doit 
avoir lieu tous les 6 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VGP F.40  FORMATION CONTROLEUR CHARIOT ELEVATEUR     formation-controleur-chariot-elevateur.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et du 2 mars 2004 ; du 27 octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux chariots élévateurs NF 1726-1, 
96-301-3, extrait de la directive "machines"   
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un chariot élévateur 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des 12 points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification de 

Chariot Elévateur est spécifié dans l’arrêté 

du 1er mars 2004 dont voici un tableau 

récapitulatif qui lie chaque article de l’arrêté 

avec le type de contrôle ou vérification. 
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FORMATION B.O.M              

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de benne à ordures 
ménagères de votre entreprise. 

 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les B.O.M. (Bennes à 
Ordures Ménagères) doit avoir lieu tous 
les 3 mois mais il existe deux autres cas 
de figures pour la première mise et la 
remise en service selon l'arrêté du 1er 
mars 2004. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGP F.80 FORMATION CONTROLEUR BENNE A ORDURES MENAGERES  formation-controleur-bennes-ordures-
menageres.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 5 mars 1993 ; du 1er et 2 mars 2004 ; du 27 
octobre 2009 
▪ Normes appliquées aux bennes à ordures ménagères NF 
1501-1/1A, 1501-2, 294   
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une benne à ordures ménagères 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  
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FORMATION TP            

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire des engins de TP de 

votre entreprise. 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Engins de TP doit avoir 
lieu tous les 6 mois mais il existe deux 
autres cas de figures pour la première 
mise et la remise en service selon 
l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VGP F.60  FORMATION CONTROLEUR ENGINS DE TERRASSEMENT formation-controleur-travaux-publics.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et 2 mars 2004  
▪ Normes appliquées aux engins de TP NF EN 1474-3, NF 
EN 1469, NF EN 474-3, NF EN 474-4, NF EN 474-5 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un engin de TP 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  

Le contenu de chaque vérification des 

Engins de TP est spécifié dans l’arrêté du 1er 

mars 2004 dont voici un tableau 

récapitulatif qui lie chaque article de l’arrêté 

avec le type de contrôle ou vérification. 
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FORMATION ACCESSOIRES DE LEVAGE  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire des accessoires de 

levage de votre entreprise. 
 
 
Les accessoires de levage : Les élingues, 
chaînes et fibre textile, palonniers, 
pinces, crochets, aimants, tendeur, 
mousqueton…d'accessoires de levage: 
Les  
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Accessoires de Levage 
doit avoir lieu tous les 12 mois mais il 
existe deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VGP F.140    FORMATION CONTROLEUR ACCESSOIRES DE LEVAGE formation-controleur-accessoires-levage.com 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail R4312-1 relatifs aux 
vérifications 
▪ Arrêté du 1er mars 2004 articles L4321-1, R4323-22 
▪ Normes appliquées aux accessoires de levage : extrait 
de la directive "Machine" 2006/42/CE 
▪ NF EN 13414 (décembre 2008) : Élingues en câbles 
d'acier - Sécurité 
▪ NF EN 818 (mai 2008) : Chaînes de levage à maillons 
courts - Sécurité 
▪ NF EN 1492 (janvier 2009) : Élingues textiles - Sécurité 
▪ NF EN 13166 + A2 (mai 2009) : Équipements amovibles 
de prise de charge - Sécurité 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle des accessoires de levage 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  
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FORMATION MONTE-MEUBLE  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de monte meuble de 

votre entreprise. 
 
 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Montes Meubles doit 
avoir lieu tous les 12 mois mais il existe 
deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VGP F.70              FORMATION CONTROLEUR MONTE-MEUBLE 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et 2 mars 2004  
▪ Normes appliquées aux montes meubles 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un monte meuble 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  
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FORMATION PORTE SECTIONNELLE/PORTAIL  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire de porte 

sectionnelles de votre 
entreprise. 

 
 
 
Le contrôle (Visite Générale Périodique 
= VGP) pour les Portes Sectionnelles 
doit avoir lieu tous les 12 mois mais il 
existe deux autres cas de figures pour la 
première mise et la remise en service 
selon l'arrêté du 1er mars 2004. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VGP F.95       FORMATION CONTROLEUR PORTE SECTIONNELLE/PORTAIL 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 1er et 2 mars 2004  
▪ Normes appliquées aux portes sectionnelles NF EN 
13241-1, 12453, 12445, 12635 
▪ Normes aspects mécaniques : EN 12604 et EN12605 
▪ Normes aspects climatiques : EN 12424, EN 12425, EN 
12426, EN 12427, EN 12428, 
EN 12444 et EN 12489 
▪ Extrait sur les «Directives Machines» 98/37/CE ; 
98/79/CE ; 2006/42/CE  
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Conditions d’exécution 
▪ Matériel et outillage adéquats 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une porte sectionnelle 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  
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FORMATION INSTALLATION ELECTRIQUE  

 
 

Avec notre formation 
professionnelle, devenez 

contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire des installations 

électriques de votre entreprise. 
 
 
Selon les articles R.4226-14, R.4226-16 
et R.4226-21 du Code du Travail et 
l'arrêté du 26 décembre 2011, le 
contrôle (Visite Générale Périodique = 
VGP) des Installations Electriques 
doivent être vérifiées tous les 12 mois.  
 
 
Les visites initiales périodiques sont 
organisées par des organismes 
accrédités. Pour être accrédité il faut 
passer la formation et demander 
l’accréditation auprès du COFRAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGP F.002 FORMATION CONTROLEUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES formation-verifications-electriques.fr 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 26 décembre 2011 article R4226-21  
▪ Normes appliquées aux montes meubles NF C 15-100 
 

 Prévention et sécurité 
▪ Habilitation électrique 
▪ Révision des notions de bases d’électricité 
▪ Règles de sécurité, connaissance des risques 
 

 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Fonctions et connaissances de l’appareillage électrique 
▪ Protection des personnes et du matériel 
▪ Mise à la terre, efficacité énergétique 
▪ Déroulement du contrôle, mesures et essais 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’une installation électrique 
 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels.    

Programme de Formation  

Nos formateurs sont des spécialistes de leur métier, ils ne 

travaillent que dans le domaine des installations électriques 
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FORMATION INSTALLATION ELECTRIQUE  
 

 

Article du Code du Travail : 

 

Article R.4226-14 : L’employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de 

leur mise en service et après qu’elles ont subi une modification de structure, en vue de s’assurer qu’elles 

sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre. 

Article R.4226-15 : La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet. 

Article R.4226-16 : L’employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des 

installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de 

santé et de sécurité qui leur sont applicables. 

Article R.4226-17 : Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par 

une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur 

au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de 

l’agriculture. 

Article R.4226-18 : Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles 

R.4226-14, R.4226-16, R4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont 

fixés par arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture. 

Article R.4226-19 : Les résultats des vérifications prévues aux articles R.4226-14 et R.4226-16 ainsi que 

les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités 

constatées sont consignés sur un registre. 

Article R.4226-20 : Le registre prévu à l’article R.4223-19 et les rapports de vérification peuvent être 

tenus et conservés dans les conditions prévues à l’article L.8113-6. 

Arrêté du 26 décembre 2011 : périodicité des vérifications – Article 3 - …………………….. La périodicité 

des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de  la vérification 

initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef 

d’établissement si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef 

d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations 

contenues dans le rapport de vérification. Le chef d’établissement informe l’inspecteur du travail par 

lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu’il n’y a pas de 

non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, 

l’avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel. 

 

VGP F.002 FORMATION CONTROLEUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES formation-verifications-electriques.fr 
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FORMATION EXTINCTEUR  

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
contrôleur pour la vérification 

générale périodique (VGP) 
obligatoire des extincteurs de 

votre entreprise. 
 
 
Selon l’article R4227-39 du Code du 
Travail, le contrôle (Visite Générale 
Périodique = VGP) des Extincteurs 
doivent être vérifiées tous les 12 mois.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGP F.001              FORMATION CONTROLEUR EXTINCTEUR    formation-verifications-extincteurs.fr 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail relatifs aux vérifications 
▪ Arrêté du 7 mars 2008 articles R.4227-17 et R.4227-39 
▪ Règle R4 du référentiel APSAD 
▪ Normes appliquées aux extincteurs NF S 61-919 
 

 Prévention et sécurité 
 
 Méthodologie pour effectuer les vérifications 
▪ Contrôle et utilisation 
▪ Connaissances sur les différents types d’extincteurs :        
A, AB, BC, ABC, CO2 
▪ Connaissances sur les méthodes d’extinction 
 

 Applications pratique des vérifications sur 
matériel (à échelle réelle) 
▪ Contrôle d’un extincteur 
▪ Mise en situation sur feu réel 

 Test de compétence                        

▪ Validation des points essentiels    

Programme de Formation  

La consigne de sécurité incendie prévoit des 

essais et visites périodiques du matériel et des 

exercices au cours desquels les travailleurs 

apprennent à reconnaître les caractéristiques 

du signal sonore d'alarme générale, à se servir 

des moyens de premier secours et à exécuter 

les diverses manœuvres nécessaires. 

 

Nos formateurs sont des spécialistes de leur métier, ils ne 

travaillent que dans le domaine des extincteurs 
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FORMATION EXTINCTEUR  

 

NORMES : 

 

 

NF S 61-900. Extincteurs d’incendie portatifs.                        
Caractéristiques et essais (homologuée en décembre 1984). 
Cette norme reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 1997 et 
sera remplacée en partie par la norme NF EN 3-1, NF EN 3-
2, NF EN 3-4, NF EN 3-5, juin 1996 et NF EN 3-3, décembre 
1994. 
 
NF  EN  3-1.  Extincteurs d'incendie portatifs.                          
Partie 1 : appellation, durée de fonctionnement, foyers-types 
des classes A et B (homologuée en  juin 1996), indice de 
classement S 61-905. 
 
NF  EN  3-2.  Extincteurs d'incendie portatifs.                                         
Partie 2 : étanchéité, essai diélectrique, essai de tassement, 
dispositions spéciales  (homologuée en juin 1996), indice de 
classement S 61-906. 
 
NF  EN  3-3.  Extincteurs d'incendie portatifs.                                     
Partie 3 : construction, résistance à la pression, essais 
mécaniques (homologuée en décembre 1994), indice de 
classement S 61-907. 
 
NF  EN  3-4.  Extincteurs d'incendie portatifs.                                      
Partie 4 : charges, foyers minimaux exigibles (homologuée 
en  juin 1996), indice de classement  S 61-908. 
 
NF  EN  3-5.  Extincteurs d'incendie portatifs.                                      
Partie 5 : spécifications et essais complémentaires 
(homologuée  en  juin   1996), indice de classement S 61-
909. 
 
NF  EN  3-6.  Extincteurs d'incendie portatifs.                                    
Partie 6 : modalités visant à évaluer la conformité des 
extincteurs portatifs conformément à l'EN 3 partie 1 à 5 
(homologuée en mai 1995), indice de classement S 61-910. 
 
S 61-918. Extincteurs d'incendie portatifs.       
Vocabulaire (fascicule de documentation de juillet 1987). 
 
NF EN 1866. Extincteur d’incendie mobile.                                         
(Homologuée en novembre 1998), incendie de classement        
S 61-921) 
 
NF S 61-920. Extincteurs à poudre sur roues remorquables. 
Type 3000 B (homologuée en juin 1981). 
 
NF EN 27201-1. Protection contre l'incendie.                                    
Agents extincteurs. Hydrocarbures halogénés.                                          
Partie 1 : Spécifications pour les halons 1211 et 1301 
(homologuée en août 1994, identique à la norme 
internationale ISO 7201-1), indice de classement S 60-202. 
 
 
 

NF   EN   25923.   Protection contre l'incendie.                                        
Agents extincteurs. Dioxyde de carbone (homologuée en 
février 1984, identique à la norme internationale ISO 5923), 
indice de classement S 60-203. 
 
NF   EN   615.   Protection contre l'incendie.                                     
Agents extincteurs. Prescriptions pour les poudres (autres 
que les poudres pour classe D). (Homologuée en mai 1995), 
indice de classement S 60-204. 
 
NF EN  27201-2.  Protection contre l’incendie.                                  
Agents  extincteurs.  Hydrocarbures  halogénés.                                
Partie 2 : Code de bonne pratique pour les procédures de 
manipulation et de transfert sans danger des halons 1211 et 
1301 (homologuée en août 1994, identique à la norme 
internationale ISO 7201-2), indice de classement S 60-205. 
 
NF S 60-210. Agents extincteurs contre l'incendie.                              
Liquides émulseurs pour  mousse physique  pour feux 
d'hydrocarbure et de liquides polaires. Spécifications et  
méthodes  d'essais (homologuée en décembre 1989). 
 
NF S 60-220. Agents extincteurs contre l'incendie.                                 
Liquides émulseurs pour mousse physique bas foisonnement 
pour l'extinction des feux d'hydrocarbures - Classement des 
émulseurs en fonction de leur efficacité extinctrice 
(homologuée en avril 1987). 
 
S 60-222. Agents extincteurs contre l’incendie.                                 
Liquides émulseurs pour mousse physique moyen 
foisonnement pour feux d’hydrocarbures.  Vérification de 
l'aptitude des émulseurs à éteindre des feux d'hydrocarbures 
et vérification de leur résistance au ré allumage 
(expérimentale, publiée  en mars 1993). 
 
NF S 60-225. Agents extincteurs contre l'incendie.                              
Liquides émulseurs pour mousse physique bas foisonnement 
pour feux de liquides polaires. Classement des émulseurs en 
fonction de leur efficacité extinctrice et de leur résistance au 
ré allumage. Méthodes d'essais (homologuée en décembre 
1989). 
 
XP S 61-919. Maintenance des extincteurs d'incendie 
portatifs. (Expérimentale, publiée en mai 1998). 
 
NF S 61-922. Service de la maintenance des extincteurs 
portatifs (publiée en juin 1999). Ces normes peuvent être 
obtenues en s'adressant à l'Association française de 
normalisation (AFNOR). 
 
 
NB : La norme NF S 61-917 (homologuée  en février 1987) 
porte sur les extincteurs automatiques fixes individuels pour 
feux de classe  B. 

 

                                                   

 

VGP F.001         FORMATION CONTROLEUR EXTINCTEUR            formation-verifications-extincteurs.fr 
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FORMATION FORMATEUR CACES® FORM CACES          

 
 
Avec notre formation professionnelle, 

devenez formateur CACES® 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

                                   FORMATION FORMATEUR CACES® formation-formateur-caces.fr 

 Réglementation 
▪ La réglementation en vigueur 
▪ Les conditions à remplir pour utiliser les engins 
▪ Les responsabilités civiles et pénales 
▪ Les responsabilités et qualités de l’utilisateur 
 

 Technologie des engins 
▪ Classification 
▪ Présentation des différents types 
▪ Description des engins 
▪ Identification et rôle de chaque organes 
▪ Dispositifs de sécurité 
▪ Maintenance et consignes d’entretien 

 
 Sécurité 
▪ La sécurité dans l’entreprise et en dehors 
▪ Les consignes à suivre en cas d’accident 
▪ Manutention et stockage de produits dangereux 
▪ Identification des pictogrammes 
 

 Former des adultes 

▪ Préparer et animer une action de formation 
▪ Communiquer efficacement 
▪ Gérer un groupe 
 

 Mise en situation réelle 

 

 Evaluation théorique et pratique 
▪ Evaluer en cours et en fin de formation 
 

Programme de Formation  

Objectifs de formation : 

 Acquérir les fondamentaux du métier de 

formateur, en vue d’exercer au sein d’une 

entreprise ou d’un organisme de formation 

 Concevoir et animer une formation                        

 Devoirs et responsabilités du conducteur 

d’engin                                             

 Technologie et connaissance de l’engin                      

 Risques inhérents à la fonction                                   

 Respecter la réglementation      

Niveau de connaissances 

préalables requis : 

 Toute personne titulaire d’un CACES® 

en cours de validité.                                           

 Niveau Brevet de l’Education nationale 

ou équivalent.                                                                       

 Connaissance de la langue française 

nécessaire à la compréhension des 

instructions. 

 

La formation Formateur CACES® 

est délivrée par VGP 

FORMATIONS 
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FORMATION CACES® R377M GRUE A TOUR    

 
Avec notre formation 

professionnelle, devenez 
autonome dans la conduite de 

Grue à Tour 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION  CACES® GRUE A TOUR            caces-r377m.fr 

 Réglementation 
▪ Articles du code du travail et texte de la Sécurité Sociale 
▪ Rôle et responsabilité de chacun 
 

 Classification et Technologie 
▪ Principaux types de grues à tour                                             
▪ Caractéristiques principales, composants et mécanismes                               
▪ Fonctionnement des organes de service et dispositifs de 
sécurité 
 

 Sécurité 
▪ Principaux risques liés à l’utilisation / l’environnement                      
▪ Lecture plaques de charges, abaques, tableau                                  
▪ Règles de stabilité                                      
▪ Distance de sécurité avec les conducteurs électriques                    
▪ Vérifications et opérations de maintenance 

 Mise en service et vérifications                    

▪ Contrôle visuel de l’état de  l’engin et de ses contacts 
avec le sol                        
▪ Dispositifs de sécurité 

 Manœuvres en situation réelle  

 Entretien                                             

▪ Opérations d’entretien                                      
▪ Vérifications des niveaux                                  
▪ Compte-rendu d’activité 

 Positionnement                         

▪ Appuis                             
▪ Réglage de l’horizontalité                                  
▪ Déploiement de la grue 

 Evaluation  

▪ Test théorique (QCM) et test pratique (vérifications, 

circulation, conduite, manœuvres et maintenance) 

 

Programme de Formation  

Objectifs de formation : 

 Connaître la réglementation                         

 Connaître les spécificités 

techniques                                            

 Connaître les risques liés à la 

conduite des grues à tour                           

 Permettre à l’employeur de 

délivrer l’autorisation de conduite             

 Obtenir l’examen CACES® R377M 

GME/GMA/GMR     

La formation Formateur CACES® 

grue à tour est délivrée par :        

 Bouquinet Formation                        

 CYPASS Formation 

Nos formateurs sont des spécialistes de 

leur métier, ils ne travaillent que dans le 

domaine des CACES® grue à tour 


