
Habilitation mécanique M0
SEC033

Public Visé 

Personnes qui doivent effectuer des travaux dans des locaux ou 
emplacements pouvant présenter des risques mécaniques ou 
thermodynamiques

Objectifs 
Faire connaître pour appliquer les mesures de prévention relatives aux risques mécaniques et thermodynamiques
Pour intervenir en milieu industriel :
M0 : à proximité d'ouvrages présentant des risques mécaniques et/ou thermodynamiques
Permettre la délivrance par l'employeur de l'habilitation mécanique.
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d’appliquer les règles de sécurité liées à la proximité de risques électriques et 
mécaniques

Pré Requis 

Aptitude médicale. Etre âgé de 18 ans au minimum
Aucune connaissance particulière en sécurité n’est demandée.

Sous réserve des disponibilités, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
LA REGLEMENTATION
Analyse des accidents et réflexion sur les causes et conséquences.
La responsabilité pénale.
Les obligations de l'employeur, du salarié.
Les habilitations et leur domaine d'utilisation
LES RISQUES EN MILIEU INDUSTRIEL
Les risques mécaniques et thermodynamiques
Les risques dus aux machines et ouvrages
Les travaux en hauteur
Les produits dangereux.
Les atmosphères dangereuses et espaces confinés.
Les incendies et explosions.
Les outillages à main.
Les manutentions manuelles et mécaniques.
Identification et signalisation. 

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Objectifs pédagogiques
Appliquer les mesures de prévention relatives aux risques mécaniques 
et thermodynamiques
Analyse des accidents et réflexion sur les causes et conséquences.
La responsabilité pénale.
Les obligations de l'employeur, du salarié.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la 
fin de chaque module.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation 
du formateur.

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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