
Formation à l’utilisation 

Perfectionnement à la conduite 

Europe Service est agréé centre de formation par la Direction Régionale du Travail de l’Emploi 

et de la Formation. 

Nous développons des formations adaptées à la compétence de chacun (conduite du matériel, 

maintenance, entretien et réparation). Celles-ci sont réalisées par des techniciens « de terrain » 

et des intervenants représentant nos différentes marques.  

 

Nos objectifs: 

 l’augmentation de l’efficience  

 la réduction des frais de maintenance sans concession sur la productivité des machines 

Formation proposée pour: 

 Balayeuse articulée Holder X30/40 

 Balayeuse compacte Schmidt 2m³/4m³ 

 Balayeuse sur châssis Schmidt  

 Laveuse châssis Holder Muvo  



      Nom:………………………………         Prénom:………………………………         Société/ Commune:……………………………… 

      E-mail:………………………………      Téléphone:……………………………… 

      Adresse:…………………………………………………         Code Postal:………………         Ville:…………………….. 

      Nombre de participants (maximum 6): ………………….. 

Intéressé par cette formation? Contactez nous: 

Déroulement d’une journée type: 

 

Matin—pratique 1h 

- Contrôles avant balayage                      

Suivi et évaluation  

- Feuille de présence 
émargée par les stagiaires           
-Attestation de conduite 
pour délivrance d’une 
autorisation de conduite 
validée par le responsable 
de la commune ou de 
l’entreprise  

Matin—théorie 3h 

- Présentation                      
- Prescription de sécurité   
- Opérations préliminaires 
avant balayage                                    
- Opérations de balayage   
- Opérations de nettoyage                            
- Contrôles et entretien 
journalier 

Conclusion du stage 

-Bilan avec les 

conducteurs                                      

- Bilan avec le personnel 

d’encadrement                                     

-Définition des prochains 

objectifs à atteindre 

Après-midi—pratique 3h 

- Mise en place sur le 
chantier                                 
- Mise en application des 
concepts théoriques                     
- Observations des 
pratiques                                           
-Déceler les anomalies                      
- Corrections immédiates  

7h 
1 jour ou plus 

Votre contact:  

Delpuech Sandrine  - 04 71 64 15 64 -  sandrine.delpuech@europe-service.com  

Qui?  

Conducteurs, mécaniciens de maintenance, personnel d’encadrement 
 

Où?  

Sur votre chantier sous conditions de travail réelles  
 

Quoi?  

Utiliser des machines en phase opérationnelles, utiliser les aides à la conduite, adapter sa conduite à 
l’environnement  
 

Combien?  

Forfait de 900€ par jour sur votre site et pour 6 participants maximum  
 

Comment?  

Support de cours, mise en pratique sur machine en conditions réelles 

Détails de la Formation 


