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AVESCO ACADEMY
Cours de formation pour les pros du bâtiment. 
Depuis le matériel de chantier jusqu’à la grande machine.

AGRÉÉ PAR LA

«SUVA»



AVANTAGES AVEC AVESCO ACADEMY

• Sur demande, chez vous sur place avec vos propres machines
• Programme de formation individuel selon vos besoins
• Vous fixez la date de vos formations
• Frais d’exploitation en baisse grâce à des collaborateurs bien formés
• Plus haute prise de conscience de la part des collaborateurs sur le thème de la sécurité de travail
• ECO WORK: Module de formation favorisant une consommation de carburant optimisée grâce à l’application 

de techniques de travail adéquates 
• Formateur expérimenté avec une formation professionnelle continue

POURQUOI UNE FORMATION EST-ELLE AUSSI IMPORTANTE?

• Pour que les nouvelles technologies puissent être enrôlées avec efficacité.
• Pour que les défauts de conduite, qui se sont infiltrés, puissent être éliminés.
• Pour que le machiniste puisse effectuer lui-même le service de parc.
• Pour que le machiniste soit en toute sécurité sur les routes et qu’il puisse identifier les dangers.
• Pour que vous ayez des frais d’exploitation moins élevés grâce à des collaborateurs bien formés.
• Pour que vos machines de chantier puissent être utilisées plus longtemps.
• Pour que tous ceux qui sont à la machine aient du plaisir à travailler. 

NOUVEAU: COURS D’INITIATION ET DE FORMATION DE 2 JOURS 

• Théorie «Sécurité du travail machines de chantier», y c. examen écrit (½ journée)
• Formation spécifique aux  machines, y c. examen pratique (1 jour ½)
• La formation est structurée de façon modulaire, le type de la machine pouvant être  

choisi selon besoin
• Deux types de machines peuvent être traités dans le même cours
• Formation sur place avec les machines familières
• Fin de cours avec Certificat d’initiation et de formation

But de la formation:
• Connaître les bases légales y c, les exigences et les devoirs pour la manipulation  

en toute sécurité de la machine
• Etre en mesure de mettre la machine correctement en service
• Pouvoir manipuler la machine de manière sûre et efficace, savoir identifier les dangers
• Pouvoir effectuer soi-même le service de parc journalier et hebdomadaire
• Réussir l’examen écrit et pratique

PLUS SUR LE RÉSEAU:   

avesco.ch/academy

Appelez-nous maintenant: 062 915 80 66

AGRÉÉ PAR LA

«SUVA»

Chers professionnels du bâtiment

La technique de travail appropriée est plus que jamais exigée sur le chantier: 
Car elle permet de mieux respecter les délais, les risques d’accidents sont 
moins fréquents et le parc de machines est protégé. Avesco Academy forme 
les pros du bâtiment de manière conséquente et proche de la pratique. Tous 
en profitent. Les machinistes consolident leurs compétences, les entreprises 
de construction optimisent l’efficacité et la qualité de leurs projets et les 
maîtres d’ouvrages obtiennent une plus haute fiabilité. Je vous souhaite 
beaucoup de plaisir et de succès avec notre offre de cours de formation.

Cordialement
Votre Peter Baumann
Instructeur Academy

VOICI CE QU’AVESCO ACADEMY VOUS PROPOSE 

Pour qui?
Nos cours de formation sont accessibles à tous ceux qui sont aux commandes des machines ou qui veulent 
s’y former. Depuis le débutant jusqu’au professionnel déjà expérimenté. Le monde des machines de chantier 
ne stagne pas et chacun peut y emporter quelque chose de nouveau. 

Quoi?
Nous formons tous les aspects de la sécurité du travail, les techniques de travail (entre autres ECO WORK 
pour une réduction de la consommation de carburant), la maintenance et l’entretien.

Comment?
Il va de soi: Vous devrez pouvoir appliquer immédiatement dans votre entreprise ce que vous avez appris. 
C’est la raison pour laquelle notre centre d’intérêt et axé sur la pratique. Ceci, toutefois complété par un 
volet théorique compact et approfondi.

Où?
Chez vous sur place ou chez Avesco Academy à Langenthal. 

Vous me joindrez:  
T 062 915 80 66 
peter.baumann@avesco.ch
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