FORMATION A LA GESTION, A L’ENTRETIEN
ET A LA MAINTENANCE DES AIRES DE JEUX

Public concerné

OBJECTIFS

Les personnes concernées par cette
formation sont les gestionnaires et/ou les
agents qui assurent la maintenance des
aires de jeux à usages collectifs et de
leurs équipements.

• Préparer aux épreuves théoriques et pratiques de l’évaluation à la
maintenance des aires de jeux
• Être capable de détecter tout anomalie sur un matériel
• Communiquer les anomalies et permettre d’effectuer la maintenance

Prérequis
• Apprenants : maîtriser les savoirs de
base (lecture, écriture, calcul…).
• Techniques et organisationnels

Moyens techniques
Plateau technique

Equipe pédagogique
Un formateur de l’équipe pédagogique
de la société

PROGRAMME
Une formation théorique (environ 4h), à l’aide d’un diaporama :
 Rappel des référentiels applicables,
 Rappel des obligations qui incombent aux fabricants,
 Rappel des obligations qui incombent aux gestionnaires,
 Explication dans le détail des exigences des normes européennes EN 1176.
Une formation pratique (environ 3h), sur le terrain
 Sensibilisation quant aux risques et dangers, informations sur les contrôles
et actions nécessaires pour les minimiser,
 Formation aux actions d’entretien et maintenance des aires et des
équipements.

Démarche pédagogique
Apport théorique :
Exposés et débats étayés de
documents remis à chaque
participant.
Illustration par des moyens audiovisuels
appropriés aux sujets traités.
Prise en compte de la situation de
travail des participants.
Apport pratique :
Mise en pratique des connaissances
par tests à l’issue de la formation
Supports pédagogiques :
Livret de synthèse de l’ensemble de la
formation

*Certaines formations intègrent une partie pratique nécessitant des interventions sur des équipements ou des installations
disponibles dans le cadre de la formation.
L’inscription à la formation suppose que le stagiaire dispose des capacités physiques et/ou médicales lui permettant d’exercer
son activité dans le cadre professionnel.
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Modalités d’évaluation

MODALITES D’ORGANISATION
QCM et mise en situation pratique
Cette formation fait l’objet d’une
évaluation par les participants de
l’atteinte des objectifs et de la qualité
de la formation.

Validation de la formation

Durée : 1 jour
Lieu de l’organisme de formation:
431 Avenue de la Breisse
ZAC Puits d’Ordet
73190 CHALLES LES EAUX
Tarif : 1000€ HT

Certificat de formation

Accessibilité Handicap**
La formation peut être effectué sur le
site du demandeur pour faciliter
l’accessibilité au formé.
Possibilité de location de salle à
proximité de la société formatrice
Remplir la feuille de la « Nature du
handicap » en page 3

 Le nombre de personnes suivant la formation doit être limité à dix
personnes au maximum.

OU
Lieu du demandeur:
Sur le site du demandeur
Tarif : 1000€ HT
 Le nombre de personnes suivant la formation doit être limité à dix
personnes au maximum.

Date de formation : A convenir entre les 2 parties
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Nature du handicap (A préciser)
Nota : certaines formations ne sont pas accessible aux personnes en situation de handicap moteur (voir les fiches de préparation)

Nature du handicap

Stagiaire

Compléments d’information
(précisions)

Moteur

Malvoyant

Malentendant

Mental ou psychique
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