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3.1 ÉCHAFAUDAGES ROULANTS – FR ...................................................................................................................................................... 22 
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1 Introduction 
 
Retrouvez dans ce document l’intégralité de notre offre de formations dans le domaine « Santé-Sécurité-Engins » s’adressant à tous les salarié.e.s 
issus des secteurs du génie technique du bâtiment et du parachèvement et amenés à travailler sur des chantiers. 
 
Nous allions nos forces avec celles de multiples organismes de formation reconnus afin de vous proposer des formations de grande qualité. Nos 
formations sont conformes aux recommandations de l’AAA (Association d’Assurance Accident), l’organisme public chargé de la prévention des 
accidents de travail, des accidents de trajets et des maladies professionnelles, ainsi qu’aux réglementations de l’ITM (Inspection du Travail et des 
Mines). Ces recommandations et réglementations ont pour objectif d’aider les employeurs et salarié.e.s à remplir au mieux leurs obligations légales 
et réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail.  
Retrouvez les recommandations de l’AAA ici : 
https://aaa.public.lu/dam- assets/fr/publication/brochures/recommandations/recommandations-prevention.pdf 
 
Notre objectif est de vous former à identifier et éviter les risques d’accidents. Les Centres de Compétences GTB/PAR sont désormais membres de 
« VISION ZERO », le projet mondial lancé par l’IASS (Association Internationale de la Sécurité Sociale). Au niveau national, il se traduit par une stratégie 
de prévention en matière de sécurité et de santé. L’objectif à moyen et long terme est simple : diminuer continuellement le nombre d’accidents 
graves et mortels jusqu’à atteindre une journée « zéro mort, zéro blessé grave ».  
Retrouvez toutes les informations relatives à Vision Zéro ici : https://visionzero.lu 
 
Vous aussi, vous souhaitez apprendre à mettre en place un environnement de travail serein et sécurisé au sein de votre entreprise ? 
Inscrivez-vous sans attendre auprès des Centres de Compétences GTB/PAR en envoyant le formulaire (https://www.cdc-gtb.lu/fiches-inscriptions/ ) 
prévu à cet effet à l’adresse formations@cdc-gtb.lu 
 
Les formations « Santé-Sécurité-Engins » sont non-payantes pour les entreprises cotisantes aux Centres de Compétences GTB/PAR. Elles sont 
également ouvertes aux entreprises non-cotisantes moyennant un devis sur demande. 
Les formations ont généralement lieu au sein de notre tout nouveau Centre de formation Krakelshaff, 448 ZAE Wolser F l L-3290 Bettembourg. Nous 
nous efforçons par ailleurs d’organiser de plus en plus des formations au nord du pays afin d’en faciliter l’accès au plus grand nombre.  
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2 Conduite d’engins 
2.1 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) 

2.1.1 PEMP automotrices à élévation multidirectionnelle 
Si vous êtes amené à conduire des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes 
automotrices à élévation multidirectionnelle dans le cadre de votre métier, apprenez à le f 
aire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.1.2 PEMP sur véhicules 
Si vous êtes amené à conduire des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes sur véhicule 
dans le cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.1.3 PEMP automotrices à élévation multidirectionnelle et sur véhicules 
Si vous êtes amené à conduire des Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes sur véhicule 
 ou à élévation multidirectionnelle dans le cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute  
sécurité grâce à nos formations ! 

Initiation 
3 journées de formation ( 
Effectif maximum :  
2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
32participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.2 Chariots automoteurs de manutention 

2.2.1 Chariots élévateurs télescopiques à déport variable 
Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs télescopiques à déport variable dans le 
cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 
Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.2.2 Chariots élévateurs télescopiques à poste de conduite élevable 
Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs télescopiques à déport variable dans le 
cadre de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Formation Travaux en hauteur requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 

 
  



              

 

10 

2.2.3 Chariots élévateurs frontaux 
Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs frontaux dans le cadre de votre métier, 
apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.2.4 Chariots élévateurs latéraux 
Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs latéraux dans le cadre de votre métier, 
apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.2.5 Chariots élévateurs frontaux et latéraux 
Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs frontaux et latéraux dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
3 journées de formation (1 théorie, 2 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
2 journées de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.2.6 Transpalettes électriques à conducteur porté et gerbeurs 
Si vous êtes amené à conduire des chariots élévateurs télescopiques à déport variable dans le cadre 
de votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
Théorie : 2 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1/2 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.3 Engins de levage 

2.3.1 Grues auxiliaires de chargement de véhicules 
Si vous êtes amené à conduire des grues auxiliaires de chargement de véhicules dans le cadre de 
votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 
Pour cette formation, l’entreprise devra mettre à disposition gratuitement la grue auxiliaire pour la 
2e journée (formation pratique). 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum :  
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.3.2 Grues à tour commande en cabine et au sol 
Si vous êtes amené à conduire des grues à tour commande en cabine et au sol dans le cadre de 
votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
3 journées de formation (1 théorie, 2 pratique) 
Effectif maximum :  
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
2 journées de formation 
Effectif maximum :  
3 participants  

 
Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.3.3 Grues à tour commande en cabine 
Si vous êtes amené à conduire des grues à tour commande en cabine dans le cadre de votre métier, 
apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
  



              

 

17 

2.3.4 Grues à tour commande au sol 
Si vous êtes amené à conduire des grues à tour commande en cabine dans le cadre de votre métier, 
apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.3.5 Grues mobiles 
Si vous êtes amené à conduire des grues mobiles dans le cadre de votre métier, apprenez à le faire 
en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.3.6 Ponts roulants commande en cabine 
Si vous êtes amené à conduire des ponts roulants commande en cabine dans le cadre de votre 
métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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2.3.7 Ponts roulants commande au sol 
Si vous êtes amené à conduire des ponts roulants commande au sol dans le cadre de votre métier, 
apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum :  
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  

Source Photo : AAA 
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2.3.8 Ponts roulants commande en cabine et au sol 
Si vous êtes amené à conduire des ponts roulants commande en cabine et au sol dans le cadre de 
votre métier, apprenez à le faire en toute sécurité grâce à nos formations ! 

 

Initiation 
3 journées de formation (1 théorie, 2 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 8 participants 
Pratique : 2 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
2 journées de formation 
Effectif maximum : 
3 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 

Source Photo : AAA 
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3 Échafaudages 
3.1 Échafaudages roulants – FR 

Si vous êtes amené à utiliser des échafaudages roulants dans le cadre de votre métier, apprenez à 
les contrôler, les monter, les démonter et les utiliser  en toute sécurité grâce à notre formation ! 

 

Initiation 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
9 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1/2 journée de formation 
Effectif maximum : 
9 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 
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3.2 Échafaudages de pieds – F0 

Si vous êtes salarié dans une entreprise ayant à vérifier et réceptionner des échafaudages de pieds, 
apprenez à mener ces tâches à bien en toute sécurité grâce à notre formation ! 

 

Initiation 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
9 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1/2 journée de formation 
Effectif maximum : 
9 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  
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3.3 Échafaudages de pieds – F1 

Si vous êtes monteur dans une « entreprise de montage » ou dans une « entreprise de montage 
pour usage propre », apprenez à monter et démonter des échafaudages de pieds en toute sécurité 
grâce à notre formation ! 

 

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
Théorie : 9 participants 
Pratique : 9 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
9 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  
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4 Premiers secours, lutte contre l’incendie et évacuation des 
salarié.e.s 

 
4.1 Cours d’initiation aux gestes de premiers secours 

Apprenez les gestes qui sauvent et les comportements à adopter face à une victime grâce à notre 
formation !  

Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
10 participants 
Recyclage (tous les 5 ans) 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
10 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR - DE 
Certification 
Une attestation sera délivrée par l’organisme de formation 
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4.2 Manipulation d’extincteurs 

Apprenez à limiter la propagation des feux et fumées en respectant et en appliquant les pratiques 
relatives à la lutte contre les départs de feu. 

 

Initiation 
1/2 journée de formation 
Effectif maximum : 
12 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR - DE 
Certification 
Une attestation sera délivrée par l’organisme de formation 
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4.3 Chargé d’évacuation 

Apprenez à appliquer des consignes de sauvetage et d’évacuation en appliquant et en respectant 
les consignes de sécurité spécifiques à l’entreprise ! 

 

Initiation 
1/2 journée de formation 
Effectif maximum : 
12 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR - DE 
Certification 
Une attestation sera délivrée par l’organisme de formation 
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5 Formations diverses 
 
5.1 Salarié.e désigné.e 

Devenez salarié.e désigné dans votre entreprise grâce à notre formation !  

Initiation 
Groupe A 
Entreprise de 1 à 15 salarié.e.s 
1,5 journées de formation  Effectif maximum : 6 participants 
Groupe B 
Entreprise de 16 à 49 salarié.e.s 
3,5 journées de formation  Effectif maximum : 6 participants 
Groupe C 
Entreprise de plus de 50 salarié.e.s 
11 journées de formation  Effectif maximum : 6 participants 
Recyclage 
Tous les cinq ans via une formation complémentaire en matière de sécurité d’une journée 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR - DE 
Certification 
Une attestation sera délivrée par l’Inspection du Travail et des Mines 
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5.2 Sécurité sur chantiers 

Apprenez à analyser et réduire les risques et accidents du travail dans votre entreprise grâce à notre 
formation ! 

 

Initiation 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
10 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR - DE 
Certification  
Une attestation sera délivrée par l’organisme de formation 
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5.3 Produits en amiante-ciment - Démolition, assainissement 

Si vous êtes amené à démolir ou assainir des surfaces contenant des produits en amiante- ciment 
dans le cadre de votre métier, apprenez à éliminer ces produits en toute sécurité grâce à notre 
formation ! 

 

Initiation 
Retrait de produits en amiante / ciment à l’air libre pour responsables 
1 journée de formation   
Effectif maximum :    8 participants 
Désamianteur-Assainisseur Amiante 
4 journées de formation   
Effectif maximum :    8 participants 
Recyclage (annuel) 
1⁄2 journée de formation   
Effectif maximum :    8 participants 

 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR - DE 
Certification  
Attestation délivrée par l’Inspection du Travail et des Mines. 
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5.4 Travaux en hauteur – Port du harnais 

Apprenez à exercer votre métier en toute sécurité grâce à notre formation ! 
Exercices pratiques de travaux en hauteur (harnais, lignes de vie, échelles, etc.). 
Cette formation ne s’adresse pas aux cordistes ! 

 

  Initiation 

1 journée de formation 
Effectif maximum :  
9 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Une attestation sera délivrée par l’organisme de formation 
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6 Habilitation électrique 
 
6.1 Préparation à l’habilitation électrique basse tension pour personnes averties – BT-H/V (A) 

Si vous êtes une personne avertie, c’est-à-dire un non-électricien, apprenez à identifier, analyser et 
prévenir les risques électriques à basse tension grâce à nos formations ! 
Personnel concerné : personnes averties devant effectuer des travaux d’ordre non électrique à 
proximité de parties actives. 

 

Initiation 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
6 participants 
Recyclage 
1⁄2 journée de formation 
Effectif maximum : 
6 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA. 
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6.2 Préparation à l’habilitation électrique basse tension pour personnes qualifiées – BT-H/V (Q) 

Si vous êtes une personne qualifiée, c’est-à-dire un électricien, apprenez à identifier, analyser et 
prévenir les risques électriques à basse tension grâce à nos formations !Personnel concerné : tout 
électricien devant effectuer des travaux et des interventions d'ordre électrique en basse tension. 

 

   Initiation 
2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum : 
6 participants 
Recyclage 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
6 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA 
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6.3 Préparation à l’habilitation électrique haute tension pour personnes qualifiées – HT-H/V (Q) 

Si vous êtes une personne qualifiée, c’est-à-dire un électricien, apprenez à identifier, analyser et 
prévenir les risques des installations électriques à haute tension grâce à nos formations ! 
Personnel concerné : tout électricien qualifié chargé d'assurer des travaux, des consignations et 
autres opérations hors tension ou travaillant au voisinage d’ouvrages électriques en haute tension.  

 

Initiation2 journées de formation (1 théorie, 1 pratique) 
Effectif maximum :  
6 participants 
Recyclage 
1 journée de formation 
Effectif maximum : 
6 participants 

 

Informations complémentaires 
Langue : FR – DE 
Aptitude médicale valable requise  
Détention d’une habilitation électrique en BT nécessaire 
Certification 
Attestation délivrée par l’AAA  
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