
FORMATION VGP INTÉGRALE

 

 

 

A l'issue de cette formation, le stagiaire aura les compétences pour effectuer les 
Vérifications Générale Périodiques (VGP). AFA CONTROLE est en mesure de dispenser 
des formations sur la vérification des Equipements de travail suivants :

Chariot, Nacelle, EPI / EPC, Accessoire de levage, Grue, Hayon, Bras de levage, Pont roulant, 

Pont élévateur de véhicule, Engin de terrassement, B.O.M, Porte et portail, Rack, Extincteurs. 

CONTEXTE ET RÈGLEMENTATION :

� Méthodologie de contrôle et procédure documentaire 

� Risque juridique pour le vérificateur 
� Sensibilisation à la sécurité : accidents du travail, prévention 

� Sourcing et veille règlementaire

� Présentation et Décryptage des points de contrôle 

� Lecture et explication des articles relatifs aux vérifications 
� Analyse des rapports de vérification précédents et étude des notices d'utilisation
� Périodicité des contrôles selon la catégorie de machine 

� Notions sur les éléments mécaniques, hydrauliques et électriques des machines

� Explication sur l'état de conservation de la machine 
� Test théorique (validation des connaissances acquises lors de la partie théorique)

PARTIE PRATIQUE :

� Mise en situation  

� Rédaction d'un constat d'intervention immédiat 
� Entrée des informations nécessaires pour la création d'un rapport de contrôle
� Bilan, correction et analyse des erreurs 

� Test pratique (mise en situation) 

UNIQUEMENT DANS LE CADRE DU COMPTE PROFESSIONNEL DE FORMATION (CPF) :

� Chapitre 1 : L'approche du marché 
� Chapitre 2 : Quelle forme juridique pour mon entreprise 

� Chapitre 3 : Construire son projet 

� Chapitre 4 : La stratégie commerciale et marketing 

� Chapitre 5 : Les notion de bases pour la gestion d'entreprise 
� Chapitre 6 : Faire un audit de l'entreprise 
� Chapitre 7 : Préparation au rachat 

� Chapitre 8 : Conclure le rachat 

Connaître la réglementation  

Maîtriser les points de contrôles 

Etablir un rapport de vérification périodique et rédiger un constat d’intervention immédiat

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESINFORMATIONS 
PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION
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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

DURÉE : 

De 7 à 35 heures

TARIFS : 

800€ à 2600€ 

Le prix varie selon le nombre de 

machines que vous souhaitez 

étudier et votre niveau de 

compétence.

La formation peut être 

financée par votre OPCO, CPF 

ou Pôle Emploi.

LIEU : 

Lyon

Marseille

Webconférence 

PROFILS DES STAGIAIRES :

Formateurs, Caristes, 

Logisticiens, Conducteurs de 

travaux, Mécanicien   

PRÉREQUIS : 

Avoir 18 ans, Parler et 

comprendre la langue française, 

Savoir écrire 



  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

Fort de leur expérience en vérification, nos formateurs ont également suivi une formation 

adéquate afin de transmettre leurs connaissances.   

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

� Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation (En présentiel)  

� Documents supports de formation projetés

� Etude de cas concrêt  

� Utilisation du logiciel de contrôleur  

� Test théorique  

� Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION  :

� Feuilles de présence

� Evaluation théorique

� Mises en situation (Test Pratique)  

� Formulaires d'évaluation de la formation  
� Certificat de réalisation de l’action de formation

MODALITÉ D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

Validation des tests théorique et pratique en obtenant la moyenne au minimum   

DÉLAI D'ACCÈS À LA FORMATION : 

De 48 H à 2 mois en fonction du financement demandé 
Nous étudions l’adaptation des moyens de la prestation pour les personnes en situation 
de handicap

ORGANISATION DE LA FORMATION

Entre 2020 et 2021, 98% des 
stagiaires sondés sont très 
satisfaits par la formation 
AFA CONTRÔLE.
   

96%
DE RÉUSSITE 
AUX TESTS

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
DANS LA FORMATION

30RETOUR ENQUÊTES :

Bilan pédagogique et financier ou statistiques détaillés disponible sur simple demande par mail    

www.afacontrole.com
paca@afacontrole.com 04 11 89 61 53
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INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS :

C O N T A C T S

DE STAGIAIRES SATISFAITS 
PAR NOS FORMATIONS

98%


