
Durée Janvier 2022 Février Mars Avril Mai Juin

Prévention

AIPR (Autorisation Intervention à Proximité des Réseaux) 1 jour Sessions permanentes - nous consulter

       

Habilitation éléectrique

Habilitation Electrique - Personnel Non Electricien B0 H0
H0V 1 jour - le 17 fév - le 19 avr - le 15 juin

Habilitation Electrique - BS-BE MANŒUVRES 2 jours - les 17 et 18 fév - les 19 et 20 avr - les 15 et 16 juin

Habilitation Electrique - Personnel Electricien -
Renouvellement 2 jours - - les 03 et 04 mars - les 09 et 10 mai -

Habilitation Electrique - Personnel Electricien - Formation
initiale 3 jours - du 14 au 16 fév - du 13 au 15 avr - du 07 au 09 juin

       

Secourisme

Maintien et Actualisation des Compétences SST (MAC) 1 jour le 27 jan - le 14 mars - le 19 mai -

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) - Formation initiale 2 jours - les 23 et 24 fév - les 25 et 26 avr - les 28 et 29 juin

       

Conduite en sécurité des engins de levage et manutention

Chariots automoteurs à conducteur porté (Caces® R489) -
Renouvellement 2 jours

les 03 et 04 jan 
les 10 et 11 jan  
les 17 et 18 jan  
les 24 et 25 jan  

les 31 jan et 1er fév

les 07 et 08 fév 
les 14 et 15 fév 
les 21 et 22 fév  
les 28 fév et 1er

mars

les 07 et 08 mars
les 14 et 15 mars
les 21 et 22 mars
les 28 et 29 mars

les 04 et 05 avr   
les 11 et 12 avr   
les 19 et 20 avr  
les 25 et 26 avr

les 02 et 03 mai  
les 09 et 10 mai  
les 16 et 17 mai  
les 23 et 24 mai  
les 30 et 31 mai

les 06 et 07 juin  
les 13 et 14 juin  
les 20 et 21 juin  
les 27 et 28 juin

Chariots automoteurs à conducteur porté (Caces® R489) -
Formation initiale 3 jours

du 03 au 05 jan  
du 10 au 12 jan  
du 17 au 19 jan  
du 24 au 26 jan  

du 31 jan au 02 fév

du 07 au 09 fév  
du 14 au 16 fév  
du 21 au 23 fév  
du 28 fév au 02

mars

du 07 au 09 mars  
du 14 au 16 mars  
du 21 au 23 mars   
du 28 au 30 mars

du 04 au 06 avr  
du 11 au 13 avr  
du 19 au 21 avr 
du 25 au 27 avr

du 02 au 04 mai  
du 09 au 11 mai  
du 16 au 18 mai  
du 23 au 25 mai  
du 30 mai au 1er

juin

du 06 au 08 juin  
du 13 au 15 juin  
du 20 au 22 juin  
du 27 au 29 juin

Chariots automoteurs à conducteur porté (Caces® R489) -
Formation initiale 5 jours

du 03 au 07 jan  
du 10 au 14 jan 
du 17 au 21 jan 
du 24 au 28 jan  

du 31 jan au 04 fév

du 07 au 11 fév  
du 14 au 18 fév  
du 21 au 25 fév  
du 28 fév au 04

mars

du 07 au 11 mars  
du 14 au 18 mars  
du 21 au 25 mars  
du 28 mars au 1er

avr

du 04 au 08 avr  
du 11 au 15 avr  
du 25 au 29 avr

du 02 au 06 mai  
du 09 au 13 mai  
du 16 au 20 mai  
du 30 mai au 03

juin

du 06 au 10 juin  
du 13 au 17 juin  
du 20 au 24 juin  
du 27 juin au 1er

juil

Gerbeurs à conducteur accompagnant (Caces® R485) 2 jours les 17 et 18 jan les 07 et 08 fév 
les 21 et 22 fév

les 03 et 04 mars
les 14 et 15 mars
les 28 et 29 mars

les 14 et 15 avr 
les 26 et 27 avr

les 09 et 10 mai 
les 30 et 31 mai

les 07 et 08 juin 
les 23 et 24 juin

Plate forme élévatrice mobile de personnes (Caces®
R486) - Renouvellement 2 jours les 24 et 26 jan les 09 et 11 fév les 08 et 10 mars les 12 et 14 avr les 17 et 19 mai les 13 et 15 juin

Plate forme élévatrice mobile de personnes (Caces®
R486) - Formation initiale 3 jours du 24 au 26 jan du 09 au 11 fév du 08 au 10 mars du 12 au 14 mars du 17 au 19 mai du 13 au 15 juin

       

Logistique

Prépateur(trice) de commandes en entrepôt Nous consulter - - - - - -

Cariste d'entrepôt Nous consulter - - - - - -

Magasinier Nous consulter - - - - - -

Technicien(ne) en Logistique d'Entreposage Nous consulter - - - - - -

       

 

 

Calendrier inter-entreprises : 1er semestre 2022
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