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FICHE TECHNIQUE

Chef de Poste Station de Concassage
Définition :
U

C’est la personne qui est chargée d’entretenir tout les équipements mécanique et électrique de la chaine du
traitement mécanique des roches (concasseurs, cribles et convoyeurs) de l’alimentation jusqu’aux produits finis
(silos), au niveau d’une carrière ou d’une mine.
Objectif de la formation :
U

A l’issue de cette formation le candidat de chef de poste des stations aura toute aptitude d’organisation et de
suivi de la sécurité durant la chaine de production avec un bon management et maîtrise des moyens humains
matériels mis à sa disposition. Un chef de poste station de concassage veille au respect des mesures et de règles
de la sécurité de personnels et des équipements.

Etablissement visé : Mines, Carrières, Travaux Publics, …
Personnel visé : Electricien, Mécanicien industriel, Chef de station, opérateur spécialisé, ingénieur avec une
expérience et une maitrise des opérations minières, gérant et gestionnaire des d’entreprises minières.
CONDITION D’INSCRIPTION
-

Etre âgé au moins de 20ans

-

Un niveau d’instruction de l’enseignement moyen en minimum.

-

Etre en bonne condition physique, avoir la capacité de travailler à l’extérieur dans toutes les conditions
climatiques.

PROGRAMME :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

MODULES
Test d’évaluation
Chaine de traitement
Transport continu
Maintenance et Entretien (Electricité ; Mécanique ; hydraulique)
Contrôle de qualité
Hygiène et Sécurité
Management
Stages pratiques
Examen final

DUREE ET COÛT
Durée de la formation :

02 semaines (14 Jours calendaires), 11 Jours de formation

Coût global de la prestation en TTC : 75 000,00 DA / Stagiaire

Couvrant le coût de la formation et de la prise en charge totale (restauration, hébergement, moyens
pédagogiques et transport vers les lieux des stages pratiques)
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