
Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 

connaissances en présentiel, validée par une attestation de fin de formation

PROGRAMME DE FORMATION
X-FPPFI1J01V2

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PUBLIC

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

       Expliquer l'intérêt des pratiques de fiabilisation sur des situations concrètes

      Choisir les pratiques adaptées aux activités à réaliser

PRE REQUIS
Formation en Français

CONTENU

      Jour 1

Accueil et présentation de la formation

 Présentation des PFI : pertinence et sens, autour des pratiques

       comportementales et professionnelles adaptées à la situation de travail pour 

       réussir le geste du 1er coup et fiabiliser les interventions

     - autocontrole et minute d'arrêt

     - Contrôle croisé et communication sécurisée

     - TP dossier d'intervention - Pré-job briefing et débriefing

 Evaluation et synthèse de la formation

DUREE MOYENS
1 jour

7 heures       Pédagogiques : Apports théoriques et pratiques par mises en situations sur chantier

      Techniques : 

   - Formation en salle 

TARIF    - Tableau blanc, paper board, vidéo projecteur, PC portable

128 € HT/p    - Fiches exercices et supports d'animation construits en rapport avec le chantier

soit 153,60 € TTC        Ecole QMN

   - Exercices de travaux en situation sur le Chantier Ecole QMN

      D'encadrement : 1 formateur habilité Grand Référent PFI

EFFECTIF

LIEU FORMATION EVALUATION : Evaluation formative sous forme de mise en situation pratique et 

Chantier QMN sommative sous forme d'un test écrit

Rue de la Ferme  VALIDATION : Délivrance d'une attestation de fin de formation avec avis favorable

57360 Amnéville si le stagiaire a obtenu une note >= à 11 points à l’évaluation des acquis

Savoir lire, écrire, 

comprendre et parler 

le français

Intervenant d'une 

entreprise prestataire 

travaillant pour un 

CNPE
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FORMATION PFI
"PRATIQUES DE FIABILISATION DES INTERVENTIONS"

Pour toute inscription, demande de planning ou autres renseignements : contactez le GIM'Est au 03 82 82 01 02

ou gim.est@wanadoo.fr

Chantier école QMN Amnéville - Qualité Maintenance Est 

Groupement des Industriels de la Maintenance de l'Est - G.I.M. Est

Siège : B.P. 26 - 57570 CATTENOM - Tél.: 03.82.82.01.02 - Fax : 03.82.82.02.03 - E-mail : gim.est@wanadoo.fr

Tout intervenant en 

CNPE

Session de 5 à 8 

personnes


