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FORMATIONS 

 

FORMATION MONTAGE HAYONS ÉLÉVATEURS 

Réf : HPF4004 (MAJ du 01/10/2021 v.1) 

Intitulé :  
- Formation montage : Se former au montage, connaitre les règles de sécurité et la mise 

en route des hayons élévateurs. 
 

Public visé :  
- Technicien d’exploitation (NIVEAU 1 minimum) intervenant sur des hayons élévateurs. 

 

Prérequis :  
- Technicien d’exploitation / Avoir une attitude responsable / Maitriser la lecture et la 

langue française. 
 

Objectifs pédagogiques :  
- La formation montage est un apport de connaissances techniques. 
- Elle permet de transmettre un savoir-faire et des consignes constructeurs auprès de 

l’opérateur. 
- Qualifier le stagiaire aux montages des hayons élévateurs en catégorie manutention 

(hayons traditionnels, rétractables). 
 

Accessibilité : 
- La formation est accessible, sous conditions, aux personnes en situation de handicap. 

Nous consulter au préalable. 
-  

Durée, coût et nombre de participants : 
- 1 jour soit 7 heures mais le format peut être adapté aux obligations et contraintes du 

client. 
- 800€ HT par jour et par participant. 
- 4 participants maximum. 
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FORMATION MONTAGE HAYONS ÉLÉVATEURS 
 

Modalités et délai d’accès : 
- Inscription possible si matériel à monter, 15 jours minimum avant date de l’action en 

vigueur. 
- Délai de réponse sous 48h selon respect de CGV. 

 

Moyens pédagogiques :  
- Test de positionnement : questionnaire* / test à l’utilisation du hayon élévateur. 
- Ce stage se déroule en intra-entreprise dans le cadre de la pose d’un hayon élévateur 

DHOLLANDIA. 
- Notices de montage et carnet de bord du hayon à monter. 

 
Dispositif de suivi :  

- Feuille d’émargement par demi-journée et certificat de réalisation. 
 

Responsable pédagogique :  
- Alexandre Paga 
- Les stages de formation sont dispensés par nos formateurs Responsable Techniques 

Régionaux (référents techniques secteurs des personnes formées). 
 

Lieu de formation : 
- En INTRA uniquement lors du montage d’un hayon 
 

Equipement nécessaire : 
Le technicien devra être en possession des EPI suivants : 

- Tenue de travail. 
- Chaussures ou sur-chaussures de sécurité. 

 
Certificat de formation et compétences : 

- Le certificat, obtenu après validation des acquis par le biais d’un examen pratique, 
atteste de la compétence des techniciens à monter un hayon élévateur DHOLLANDIA 
dans les règles de sécurité selon les consignes constructeurs. 
 

 

Indicateurs de résultats disponibles sur : https://www.dhollandia-care.fr/formations 

https://www.dhollandia-care.fr/formations

