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CONTENU :  
 

Accueil Tour de table :  
Présentation : Formateur, organisme de formation et 
programme. 
 
- Tests d’évaluation d’entrée (QCM 0h45).                          3h50 

- Rappel des notions élémentaires : sécurité et 
réglementation.  
 
- Les pompes, distributeurs, actionneurs…                       3h50 

- Leurs fonctionnements. 
 
- Les limiteurs, régulateurs, valves…                                   3h50 
- Identifier les différentes fonctions.                                        3h50 
 
- La maintenance des installations.                                     3h50 
- Lire et comprendre les schémas hydrauliques. 
  
- Procédure de recherche de la panne                                3h50 
- Lecture sur schéma et installation.                                   3h50 
 
 
- Conduite à tenir en cas d’accident.                                    
 
 
 

VALIDATION :                                                                                  3h50 
 
-Contrôle acquis n° 02 (QCM 2h00) + correction collective    
(1 à 2 heures). 

 
 

Bilan de la formation, échanges et remise de questionnaires de 
satisfaction.  
 
Clôture de la formation.  
 

Objectifs : Perfectionnement et maitrise des 

fonctions hydrauliques. 
PUBLIC CONCERNÉ Tout public évoluant dans un 
environnement hydraulique et/ou technicien et 
responsable de maintenance.  
PRÉREQUIS : Avoir le niveau N1 (Module PF 252-
Hyd1 NIVEAU 1) avec attestation. 

 
DUREE : 8 demi-journées de 3,50 heures ou 4 
journées de 7 heures. Soit : 28h00. 
Nombre de stagiaires : 2 à 6. 
Modalité d’accès : Inscription après validation d’un 
devis et d’une convention. 
 
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande 
et le début de la formation 105h minimum. 
Tarif : Formation INTRA nous consulter. 
Dates des sessions : Nous contacter  
04.68.95.74.09 / 06.26.63.62.31 / contact@prpsafety.fr  

 
Moyens Pédagogique : Formation théorique : 
En salle équipé (Mini 2m²/stagiaire) 
Support diaporama/animation 
Formation pratique : Sur site avec les installations 
conforme de l’entreprise. 
Les modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation 
d’acquis : Questions/Réponses, échanges, exercice 
théorique et pratique sur les thermes du présent 
programme 
Moyens humains : Expert dans le domaine, Issu du 
BTP et/ou Industrie. 
 
Les modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation 
d’acquis : QCU pour l’évaluation théorique, mise 
en situation pour l’évaluation pratique. 
Le lieu de formation : Intra uniquement. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées : Les 
moyens de la prestation pourront être adaptés en 
fonction du handicap : nous contacter. 
 
Responsable pédagogique : M. KAMEL BELKACEM. 

Référent technique : M. SERGE CARDINALI. 
contact@prpsafety.fr 

 
Documents / Validation : Une attestation de 
formation et certificat de réalisation sera délivrée 
au participant ayant suivi l’intégralité de la 
formation théorique et pratique. 
Actualisation : tous les 5 ans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
      Mieux connaître et approfondir les fonctions hydrauliques                                 

Module PF 252-Hyd2 NIVEAU 2.    (28h00) 
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