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Programme de formation Prévention des risques liés 
batteries de traction et de servitude au plomb acide 
suivant la R 466 de la CNAM et l’ED 6120 de l’INRS. 

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :  

Exposé en salle en interactivité avec le groupe, suivi d’exercices 
pratiques. 

 

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE  
 
Principaux risques rencontrés 
Risque d’explosion, chimique, électrique et manutention manuelle de 
charge 
Prévenir le risque d’explosion, chimique, électrique et manutention 
manuelle de charge 
Principe de fonctionnement de l’accumulateurs au plomb : 
Batteries au plomb ouvertes avec électrolyte liquide 
Batteries au plomb étanches à recombinaison de gaz 
Dispositions constructives 
Recyclage – récupération des batteries 
 
LIEU : Inter/Intra. 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :  

En inter chez FORQA FORMATION   

Fourni par FORQA FORMATION :   

Une salle de formation équipée de table, chaise et tableau blanc, un 
ordinateur, un vidéo projecteur, une zone d'évolution (local de charge 
batterie). 

 

Fourni par votre entreprise : 

Les équipements de protection individuelle adaptés.  

 

En intra sur le site de votre choix : 

Fourni par votre entreprise :   

Une salle de formation équipée de table, chaise et tableau blanc et une 
zone d’évolution (local de charge batterie). 

 

Fourni par FORQA FORMATION : 

Un ordinateur et un vidéo projecteur. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA 
FORMATION ET/OU DE L’EXAMEN :  

QCM pour la partie théorique et évaluation en continu par le formateur 

pour la partie pratique. 

 

FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION (diplôme, certificat, attestation…) 

Obtention d’une attestation de formation après validation par le stagiaire de la partie théorique à l'aide d'un QCM et des parties 
pratiques notées par le formateur. 

Délivrance d’un certificat de réalisation à la fin de la formation. 

 

CADRE RÉGLEMENTAIRE :  

Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux 
dispositions concernant la prévention des explosions 
applicables aux lieux de travail 

OBJECTIFS : 
- Acquérir les connaissances nécessaires pour une 
maîtrise complète des risques liés aux Atmosphères 
Explosives afin d’adopter les bonnes pratiques dans de 
tels environnements. 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
Toute personne amenée à intervenir au sein d’une zone 
à risque d’explosion. 
 
PRÉ-REQUIS :  
Compréhension de la langue française (lu, écrit, parle). 
Il est recommandé que l’employeur s’assure de 
l’aptitude médicale du salarié avant de s’engager dans 
un processus de formation. 
 
DURÉE : 0.5 jour, soit 3 heures 30. 
 
NOMBRE DE CANDIDAT :  10 candidats 

 
TARIFS : A partir de 55€. 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES :  
Formation en groupe, en présentiel parcours individualisé selon 
niveau, expérience et nombre e catégories (cf. convention ou contrat 
de formation joint). Inscription préalable 24h à l’avance (sous réserve 
des places disponible). 
Nous proposons des formations Inter tous les mois dans nos 
centres                 de formation et nous sommes en mesure de répondre 
de manière très réactive pour une formation Intra (en 24h 
selon disponibilité). 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPÉES :  
Tous nos centres sont ERP, accessibles aux PMR. 
FORQA est à la disposition des personnes en situation 
d’handicap pour étudier les possibilités de mises en 
œuvre de la formation, le cas échéant les orienter vers 
nos partenaires. 
 

CONTACT : Pour plus d’informations veuillez contacter votre 
Conseiller formation ou rendez- vous sur le site www.forqa-
groupe.com. 
 


