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Formation RATP

Merci de lire ce texte et de répondre aux 2 questions qui suivent.

Vous allez descendre sur les voies du métro pour effectuer votre travail.

Pour garantir votre sécurité il faudra obtenir l’autorisation de la RATP avant de descendre.

Le métro fonctionne à l’électricité, celle-ci arrive par les rails ce qui peut présenter un danger. C’est pour cela

que la formation que vous allez suivre est très importante.

● Devez-vous avoir l’autorisation de la RATP avant de descendre sur les voies ?

● Il y a de l’électricité dans les rails : vrai ou faux ?

Formation Habilitation Electrique (non électricien)

Merci de lire ce texte et de répondre aux 2 questions qui suivent.

L’électricité présente des dangers parfois mortels, vous n’êtes pas électricien et vous ne devez pas intervenir

sur une installation électrique même pour aider un collègue électricien qui vous le demande.

Il faut également être formé aux risques pour entrer dans un local réservé aux électriciens quel que soit ce

que vous allez y faire.

● Pouvez-vous aider un collègue électricien qui vous demande de visser des fils

électriques sur un bornier ?

● Sans formation, vous pouvez entrer dans un local réservé aux électriciens pour

effectuer du ménage ou du rangement : vrai ou faux ?

Autres formations

Merci de lire ce texte et de répondre aux 2 questions qui suivent.

Vous avez peut-être déjà eu mal au dos, cela touche beaucoup de personnes en particulier dans les métiers

de manutention. Comme pour les sportifs un échauffement avant la prise de poste peut éviter de se faire

mal. Et n’oubliez pas, rien de pire que de se plier en deux pour prendre une charge au sol.

● Dans quel métier le mal de dos est fréquent ?

● Un échauffement permet d’éviter le mal de dos : vrai ou faux ?
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