
CATALOGUE 2020 / MÉTALLURGIE - FRACTOLOGIE - CORROSION - PROTECTION - PEINTURES
CODE : 7103

PREPARATION À LA CERTIFICATION ELIGIBLE CPF

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (OPÉRATEUR DE NIVEAU 3) - ACQPA (AVEC EXAMEN)

OBJECTIFS         PÉDAGOGIQUES
 ◾ Préparer         l'examen         conducteur         niveau         3         ACQPA
 ◾ Compléter         et         approfondir         vos         connaissances         sur         le         sujet

PUBLIC
Conducteur         de         travaux         chargé         d'organiser,
de         diriger         et         de         faire         réaliser         par         les
opérateurs         de         niveau         1         et         2         les         chantiers
conformément         au         cahier         des         charges,         en
respectant         les         exigences         qualité,         sécurité         et
environnementales

PRÉREQUIS
 ◾ Expérience         professionnelle         dans         le

domaine
 ◾ Pour         l'examen         ACQPA,         répondre         aux

conditions         de         recevabilité         de         l'examen
ACQPA         suivant         la         norme         NF         T         30-609-2

SESSIONS
Villeurbanne         :                  Du         09/03/20         au         12/03/20

Examen         ACQPA         le         13/03/19         (journée)

DURÉE
4         jours         (31         heures)         +         1         jour         examen         (6         heures)

FRAIS         INDIVIDUELS
Frais         pédagogiques         :                  1280         €         H.T.
Frais         repas         :                  85         €         H.T.

Frais         de         dossier         et         d'examen         non         inclus

ÉQUIPE         PÉDAGOGIQUE
Spécialistes         du         domaine         et         du         secteur         industriel.

PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS         ET         INSCRIPTION

Tel         :         +33(0)         4         72         43         83         93
Fax         :         +33         (0)4         72         44         34         24
mail         :         formation@insavalor.fr
Préinscription         sur         formation.insavalor.fr

CONTENU
Conforme         au         programme         recommandé         par         l'ACQPA         suivant         NF         T         30-609-2

 

 

 ◾ Les         techniques         de         la         corrosion         et         de         l'anticorrosion

 

 ◾ Les         peintures

 

 ◾ La         galvanisation

 

 ◾ La         métallisation

 

 ◾ Systèmes         de         peinture         et         normes

 

 ◾ Les         techniques         de         décapage         /         Les         techniques         d'application

 

 ◾ Assurance         Qualité

 

 ◾ Les         contrôles

 

 ◾ Environnement

 

 ◾ Santé,         hygiène         et         sécurité

 

 ◾ Les         chantiers

 

 ◾ Relation         entreprise

 

La         formation         se         termine         le         quatrième         jour         et         la         cinquième         et         dernière         journée         est         réservée         à
l'examen

CODE         CPF         :         235822

 

MÉTHODE         PÉDAGOGIQUE
Echanges         techniques         et         illustrations         -         Quiz

EVALUATION
Fiche         d'évaluation         en         fin         de         session         de         formation

https://formation.insavalor.fr/formation/inscription/1256

