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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : ETRE CAPABLE DE : 

Prendre conscience des situations à risques pendant les phases de 

montage, d’essais, d’exploitation ou de maintenance d’installations 

industrielles 

Maîtriser le principe de consignation des installations mises à l’arrêt 

Acquérir une méthodologie pour créer ses propres procédures de 

consignation pour des  installations et des situations différentes  

 

PUBLIC CONCERNE  

Agent, techniciens et responsable 

de maintenance ou de production 

PRE-REQUIS 

Posséder des connaissances en 

maintenance  

DUREE DE LA 

FORMATION ET 

MODALITES 

D’ORGANISATION  

2 jours soit 14 heures 

Ouverture des sessions au long de 

l’année 

EFFECTIF MINIMUN 

4 personnes 

EFFECTIF MAXIMUM  

10 personnes 

LIEU DE LA 

FORMATION  

Site MCS et site client 

MODALITES FINANCIERES  

Nous consulter  

ACCES PMR 

Sur notre site, l’accès aux PMR 

n’est pas possible ; pour tout autre 

type de handicap, notamment 

sensoriel, nous contacter au 

préalable pour co-construire des 

solutions (dans la mesure des 

ressources disponibles).  

CONTENU DE LA FORMATION 
✓ Découverte et analyse d’accidents réels 

✓ Travail et réflexion à partir des recommandations de l’INRS, sur des 

exemples de consignations d’installations   

✓ Les organes de condamnation 

✓ Les consignations électriques, mécanique, pneumatique, hydraulique 

✓ Découverte et analyse d’organisations existantes dans l’industrie  

✓ Les habilitations électriques et mécaniques : chargé de travaux, etc… 

✓ Les différents régimes : de consignation, d’essai, de réquisition, 

d’intervention immédiate… 

✓ Les règles et organisations de mise sous régime 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES  
Exposés, discussions, supports de cours, études de cas 

 

PROFIL DES FORMATEURS  
Intervenants issus du milieu professionnel et experts dans leur domaine 

MODALITES D’EVALUATION  
Tests théorique et pratique 

 

MOYENS TECHNIQUES  
Ordinateur, vidéoprojecteur, systèmes pédagogiques ou équipements industriels  

 

 

 
 
 

MAINT10 : Consignation des équipements (mécanique, 

pneumatique, hydraulique, électrique) 


