
PROGRAMME DE FORMATION  
SMT AFRICA

DES SOLUTIONS EFFICACES  
AU SERVICE DE NOS CLIENTS



DÉCOUVERTE 
ET MISE EN ŒUVRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation permet aux participants de maîtriser les bonnes pratiques pour 
une mise en oeuvre optimisée des engins de travaux publics et des camions de 
la marque Volvo
	■ Population cible : opérateurs d’engins TP et agents de maintenance  
avec un maximum de 8 collaborateurs par session

	■ Prérequis : connaissances mécaniques de base
	■ Durée de la formation : 2 jours
	■ Encadrement : cours théoriques et exercices pratiques, mises en situation et études de cas
	■ Langue : la formation est diffusée en français, présence nécessaire d’un traducteur

 Acquérir une meilleure connaissance technologique de la machine

 Permettre aux opérateurs d’assurer le contrôle quotidien des engins

 Initier l’opérateur à la prise et à la fin du poste

	■ Lecture et interprétation des pictogrammes
	■ Analyse technologique de l’engin
	■ Identification des points d’entretien journalier
	■ Préconisations du constructeur en matière d’entretien

Les acquis seront évalués immédiatement lors de la pratique sur l’engin. À la demande du client, une 
évaluation supplémentaire peut se faire 1 à 2 mois après la formation

PROGRAMME DE LA FORMATION

CONDITIONS

	■ Coût du formateur, hébergement et frais de déplacements à 
la charge du client

	■ Mise à disposition d’une machine par le client
	■ Les conditions générales de vente seront définies  
et matérialisées par un bon de commande



SÉCURITÉ, ENTRETIEN 
JOURNALIER & MISE EN ROUTE

Cette formation permet aux participants de s’aligner aux standards 
internationaux en matière de conduite et de mise en oeuvre des engins de 
travaux publics et des camions de la marque Volvo
	■ Population cible : Opérateurs d’engins TP et agents de maintenance avec un maximum de 8 colla-
borateurs par session

	■ Prérequis : Connaissance du matériel utilisé sur le chantier
	■ Durée de la formation : 4 jours
	■ Encadrement : cours théoriques et exercices pratiques, mises en situation et études de cas
	■ Langue : la formation est diffusée en français, présence nécessaire d’un traducteur
	■ Possibilité d’utiliser un simulateur sur le site SMT.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Acquérir une meilleure connaissance technologique de la machine

 Comprendre, maîtriser et appliquer les principes d’une conduite sécurisée

 Apprendre les axes d’optimisation quant à l’utilisation des consommables

 Vérifier le bon état de l’engin et en assurer l’entretien quotidien

	■ Lecture et interprétation des pictogrammes
	■ Analyse technologique de l’engin
	■ Identification des points d’entretien journalier
	■ Étude du guide de conduite de la machine
	■ Étude du manuel de l’entretien du constructeur

Les acquis seront évalués immédiatement lors de la pratique sur l’engin. À la demande du client, une 
évaluation supplémentaire peut se faire 1 à 2 mois après la formation
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