GNV1 TECH

HABILITATION GAZ NIVEAU 1
CONNAISSANCES ET DIAGNOSTICS
SUR VÉHICULES AU GAZ NATUREL
COMPRIMÉ
POUR QUOI ?
• La formation à la prévention des
risques d’explosions est obligatoire
pour pouvoir réaliser des opérations
de maintenance et de réparation
sur des véhicules GNV

OBJECTIFS
Connaître l’environnement technique, écologique et réglementaire des véhicules GNC et du
carburant Gaz Naturel, ses risques et les mesures
de prévention
Connaître le fonctionnement d’un véhicule GNC,
les règles de sécurité générales et les consignes
d’intervention sur les véhicules, savoir consigner
un véhicule
Préparer une habilitation GNV niveau 1

PÉDAGOGIE
• Des groupes réduits de 6 à 12 stagiaires pour favoriser les échanges
avec le formateur
• Une formation au cadre réglementaire et aux mesures de prévention
des risques spécifiques au GNV

POUR QUI ?
• Tous les techniciens ayant à
intervenir sur des véhicules
GNC : Mécaniciens PL, carrossiers,
chaudronniers...

PRÉREQUIS :
• Connaissances techniques

DURÉE : 1 jour

LOCALISATION : Stage intra-entreprise
MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET D‘ENCADREMENT :
• Présentation et animation en salle

• Une alternance d’enseignements théoriques et de mises en application par tous les stagiaires

• Support de formation individuel et
ressources documentaires

• L’utilisation d’outils spécifiques GNV pour réaliser des recherches
de pannes

• Mise en pratique et diagnostics sur
véhicules fournis par le client
• Pédagogie active avec formateurs
expérimentés

PROGRAMME
En salle de formation :
• Connaître le gaz naturel : caractéristiques, origine, avantages
environnementaux, réglementations, risques, règles de sécurité
et bonnes pratiques

(7 Heures)

SUIVI ET EVALUATION
DE LA FORMATION :
• Convocations individuelles, feuille
de présence

• Comprendre le fonctionnement d’un véhicule industriel GNC :
composants des circuits haute et basse pression, motorisation,
maintenance générale

• Attestation de stage nominative
précisant la nature, les acquis et
la durée de la session

En atelier :

• Validation des connaissances par
QCM et avis nominatif d’habilitation
GNV niveau 1

• Recherche de pannes et niveaux d’intervention techniques GNC
• Apprendre à travailler en sécurité, consignation d’un véhicule
• Inspections périodiques des véhicules et préparation aux contrôles
réglementaires

Pour toute demande d’information contactez notre équipe pédagogique
09 72 56 24 00 @ formations@mcindustriels.fr
http://mcindustriels.fr/
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