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CONTENU DE LA FORMATION  

FORMATION HAUTE ET TRES HAUTRE PRESSION  

HP - THP 

PERSONNES CONCERNÉES 
Opérateurs auxquels seront confiées des mises en 
service d’équipements :  

- Dont la pression est inférieure ou égale à 
200 bars 

- Utilisés uniquement avec de l’eau froide 
(TL 50°C) 

- Non additionnée de produit toxique, 
corrosif ou irritant. 

 
PRÉ–REQUIS 
 Maîtrise orale et écrite de la langue française. 

 

DUREE 
½ journée (3,5H) 
 
TARIF 
Groupe : 540€ HT 

 

CALENDRIER :  
Pour l’organisation d’une session, nous consulter. 

LIEU ET ORGANISATION 
En entreprise ou au sein de nos centres CITY PRO. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un 
vidéoprojecteur. 
Support de cours. 
Matériel HP. 
 

VALIDATION DES ACQUIS  
Evaluation théorique réalisée à la fin de la 
formation. 

Attestation de formation. 

DISPOSITIF DE SUIVI  
Feuille d’émargement par ½ journée. 
Attestation de stage. 

DISPENSATEUR DE FORMATION 
Formateur reconnu compétent. 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilités réduites.  
Un référent handicap est à votre disposition pour 
tous aménagements pédagogiques et matériels liés 
à votre formation.  

REFERENT PEDAGOGIQUE 
Alexandre DEBRIL 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

 Acquérir les connaissances permettant l’utilisation d’appareils à jet 
d’eau haute pression. 

 Manipuler ces appareils dans le respect des techniques d’utilisation. 
 Maîtriser les risques encourus ainsi que les mesures de prévention à 

prendre. 
 

 

Généralités : 

   
 Les différentes méthodes de nettoyage ( le stage s’adapte au métier 

et au matériel utilisé par les stagiaires) 
  
  Risques et principes de prévention 

 
  Préparation de l’intervention 

 
 Les différents types d’interventions 

 
 Choix des équipements 

 
  Entretien et vérification des équipements 

 
 Hygiène 

Pour toute demande de renseignements complémentaires (mode de validation 
équivalences, passerelles, suites de parcours et débouchés) ainsi que pour les 

conditions, tarifs ou modalités d’inscription, merci de nous contacter : 
Tél : 03.28.64.77.88 ou par courriel : dunkerque@city-pro.info 


