Programme des consignations :
Electrique, Fluidique, Mécanique.
LO-TO
Public visé et pré-requis :
- Avoir des connaissances techniques des installations :
BE pour les Exploitants, BC et HC pour les consignants, MC pour mécaniciens et fluidiciens.
- Toute personne chargée des missions de maintenance, d’exploitant d’installation, de responsable de
travaux, appelée à effectuer des opérations de consignation et de déconsignation
Objectifs pédagogiques :
-

Réaliser une analyse de risque pour définir la mise en sécurité
Définir les règles techniques et bonnes pratiques de mise en sécurité des équipements et installations pour
travaux ou interventions en fonction des énergies et fluides
- Appliquer la norme NFX 60 400 (consignation, condamnation, neutralisation) et démarche LO-TO
- Organiser la mise en œuvre de la consignation et déconsignation
Méthodes et moyens pédagogiques :
-

Formation sur mesure organisée en intra (dans l’entreprise),
Le stage en intra avec un minimum de 2 personnes et 6 personnes maximum
La partie théorique se fait en salle par le formateur.
La partie pratique se fait sur les installations en condition réelle
Equipements de protection individuelle et collective.
Dispositifs LOTO
Remise d’un document reprenant les principaux thèmes développés.

Moyens d’encadrement :
-

Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la
formation professionnelle

Durée :

A déterminer

1 j les électriciens pour l’utilisation du cadenas au loto
2 j pour la formation MC mécanique, fluidiciens et LO-TO

Modalité d’accès : Selon nos plannings établis
Tarif : A partir de 550 € - Nous consulter pour un chiffrage précis

Moyens techniques et pédagogique mis à disposition en intra ou inter :
-

Théorie : - 1 salle équipée de tables, chaises, d’éclairage et chauffage, tableau ou paper-board, feutres
Pratique : - Mise à disposition d’une aire dédiée aux exercices à réaliser (consignation)
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Méthode et suivi d’évaluation :
-

-

Une évaluation formative sera effectuée tout au long de la formation sur l’évaluation des connaissances
théoriques via un questionnaire et la réalisation d’exercices pratiques sur le matériel, encadré par un
formateur qui en appréciera les résultats.
Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la pratique
professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid

Documents délivrés suite à l’évaluation des acquis :
-

Attestation individuelle de fin de formation aux stagiaires signée par l’entreprise.
Avis adressé à l’employeur en vue d’une habilitation de «chargé de consignation Loto»

Contenu :
Acquérir la méthodologie de consignation tous fluides (LO-TO)
-

Comportement face au risque
Statistiques et origines d’accidents
Définition de la consignation
Contexte réglementaire
Risques liés aux différents fluides et énergies
Analyse de risque
Technologie des composants
Consignation, condamnation et déconsignation
Acteurs et responsabilités
Interventions de dépannage (les limites)
Modes opératoires
Moyens de protection
Cadenassage
Documents applicables (procédure, attestation...)
Cas d’intervention d’opérations réalisées par des entreprises extérieures
Pratique
Sur les installations de l’entreprise, électrique fluidique et mécanique avec les EPI requis…
Identification des organes de manœuvre, de verrouillage adéquates, mesure et vérification d’absence
de tension, pression, de gaz et de mouvement…

Nota :

Les candidats doivent venir avec leurs EPI adéquates.

Accessibilité aux personnes handicapées : oui (sous réserve d’une étude de dossier)
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