
FORMATION À LA VÉRIFICATION GÉNÉRALE 
PÉRIODIQUE (VGP) SUR HAYON ÉLÉVATEUR

Les véhicules de transport routier bénéficient comme l’automobile d’avancées technologiques 
dans de nombreux domaines comme la mécanique, l’hydraulique, le pneumatique, 
l’électronique. 
Cette formation permet au mécanicien de procéder aux vérifications des appareils de levage 
hydrauliques.

Etre capable d’appliquer la méthodologie de contrôle :
•  Visite initiale
•  Visite périodique
•  Visite de remise en service
•  Feuille de visite
•  Procès-verbal

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des formateurs maîtrisant parfaitement une large gamme de matériel,
•  Un encadrement adapté tout au long de la formation.

• Réaliser les vérifications périodiques en appliquant la réglementation en vigueur. 
• Appliquer la législation concernant les vérifications et contrôles. 
• Renseigner les feuilles de visite et procès-verbaux.

Des connaissances de base en électricité hydraulique sont souhaitées.

Délivrance d’une attestation de stage.
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Formation continue
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14 heures (2 jours)

Test final d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage.

Législation :
•  Généralité sur les textes officiels français : Loi, codes, décrets, arrêtés,
•  Articulation des textes sur la sécurité des appareils de levage,
•  Vérification générale périodique,
•  Vérification initiale de mise en service,
•  Registre de sécurité, documentation .

Technologie des hayons élévateurs :
•  Technologie des hayons (types de hayons, partie commune à tous les hayons, les éléments 

hydrauliques, la symbolisation hydraulique, le fonctionnement du hayon, les fluides 
hydrauliques )

•  Méthodologie de contrôle (visite générale périodique, visite initiale, visite de remise en 
service, épreuve statique et dynamique)

Alternance d’apports théoriques et pratiques
Mises en situation
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