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Nature et but
Cette action de formation a pour but :

- Le développement des compétences
- L’évolution et le maintien dans l’emploi

Publics

Prérequis

Les + de la formation 

Disponible sur nos sites de 
formations, dans vos locaux 
ou sur vos chantiers. 

＞ Identifier les risques d’un chantier, les devoirs et responsabilités de 
chaque intervenant pour travailler en sécurité.

＞ Énumérer les exigences réglementaires propres à la cage.

＞ Utiliser la cage de protection efficacement. 

CAGE ET PRODUCTIVITÉ

Personnel travaillant sur un chantier de forage.

Capacité à comprendre, lire et écrire le français.

1 jour - 7 heures

Théorie : 6 heures
Pratique : 1 heure

10 personnes

Formateur expert 
en sécurité

Pratique sur foreuse 
en atelier

Salle toute équipée Sécurité

ÉTUDE DE SOL

MÉTIERS CONCERNÉS

TRAVAUX SPÉCIAUX

Accéder aux dates et au 
tarif de la formation.

https://drill-i.com/produit/cage-et-productivite/
https://drill-i.com/produit/cage-et-productivite/
https://drill-i.com/produit/cage-et-productivite/
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Accessibilité Inscription

Programme de progression

Méthodes et apprentissage Contrôle de connaissances

Notre pédagogie

Nous sommes sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles.

+33 (0)4 72 47 66 65
formation@foraloc.com
drill-i.com

L’inscription est effective après validation des prérequis, 
réception de la convention signée et paiement de la formation.

 Les responsabilités 
■ Connaître les obligations de chacun 

et les sanctions prévues par la 
réglementation
● Présentation des différents codes 

s'appliquant au travail (code du 
travail, code pénal, code civil)

● Les sanctions encourues
● Étude de cas

 
 Utilisation de la cage - pratique 

■ Connaître et utiliser les différents 
modes de fonctionnement de la 
cage
● Présentation des modes 

○ Mode normal de travail
○ Mode réduit
○ Mode de protection 

spéciale
● Quand les utiliser ?

 Analyse des risques 
■ Identifier les risques liés à l’utilisation 

d’une foreuse
● La sécurité : prendre les bonnes 

décisions
● Qu'est-ce qu'un risque ?
● Comment diminuer le risque ?
● Définitions accidents du travail / 

maladies professionnelles
● Les acteurs de la sécurité

 
 La réglementation machine

■ Différencier les textes 
réglementaires et leur importance
● Les différents textes obligatoires
● La norme EN 16228

 
 La cage 

■ Comprendre l'utilité de la cage
● Pourquoi ? (étude d'accidents)
● Présentation de la cage
● Les différents modes d'utilisation 

de la cage

- Expositive : présentation remise aux 
stagiaires sur une clé USB

- Expérimentale : mises en situation

- Évaluation théorique : QCM écrit
- Évaluation pratique : mise en situation
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