
Programme de formation
Introduction : (7h) 

• Accueil / Visite du centre / Evacuation
• Règlement intérieur / Charte Covid-19

Le réglementaire : (49h)
• Gestes et postures (7h)
• Signalisation temporaire de chantiers/rayons (7h)
• Habilitation Electrique H0V B0 (7h)
• Travaux en hauteur + Port du harnais (7h)
• CACES® R489 (21h)

Montage de racks : (49h)
• Différents types de racks et leur utilité
• Montage et démontage intensif

Intégrer une entreprise : (14h)
• Soft-skills (La motivation, La gestion du temps, Le sens du collectif, La résolution de

problèmes)

Tarifs : à partir de 15€/l’heure/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
- Approfondir vos connaissances sur la réglementation liée : au montage de racks, aux 

travaux en hauteur et à la signalisation de chantiers/rayons
- Identifier les risques métiers pour adapter vos méthodes de travail
- Préparer et obtenir les examens des formations réglementaires

Durée
Parcours de 17 jours 
Soit 119h* en centre 

Public visé
Tout public

Prérequis

Modalités d’accès

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet

PSH

Monteurs de racks (H/F)

Méthodes pédagogiques mobilisés :
Une évaluation initiale de parcours est initiée afin de mesurer le niveau des apprenants en 

début de parcours puis un tour de table afin de recueillir leurs attentes, le tout afin 

d’ajuster les contenus de formation et ainsi, permettre l’individualisation. En fin de 

parcours, une nouvelle évaluation permettra la mesure de l’acquisition des savoirs et 

savoir-faire ainsi que la progression de chacun. Le formateur, quant à lui, prend en compte 

l’ensemble des éléments et suit le découpage pédagogique pour aborder progressivement 

tous les savoirs et savoir-faire du programme (théorie, pratique)

Modalité d’organisation et 
de positionnement

Formation de groupe de 8 à 
12 participants

Test de positionnement

Moyens techniques et 
pédagogiques

Salle de formation théorique 
toute équipée 

(vidéoprojecteur, internet,…)
Plateau technique intérieur

Mises en situation avec racks
Suivi hebdomadaire

Cette formation vous permet de devenir/de faire devenir monteur de racks.
Elle est complète et est composée des formations réglementaires exigées pour exercer 
ce métier et qui nécessitent une attestation de formation. 
Toute personne ayant suivi avec assiduité et sérieux cette formation, aura toutes les 
habilitations exigées pour pratiquer ce métier.

Le

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Test d’entrée en formation
 Attestations de formation
 Evaluation théorique et 

pratique sanctionnée par 
un « avis après formation »

 Epreuves pratiques 
chronométrées

*possibilité d’adapter la durée du parcours

Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas 

par cas

Délais de réalisation

Formation pouvant démarrer
Dans un délai de 4 à 8 

semaines après la sollicitation 
d’une entreprise

Être âgé au minimum de 18 
ans

Savoir, lire, écrire et compter
Ne pas avoir le vertige

Être en bonne condition 
physique


