
 

 

COURS DE FORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NORME EN 
1756-1:2021 DANS LA PRATIQUE     
Description: 

Ce cours transmet les plus grandes adaptations pour le montage du hayon élévateur, le montage d'une commande sans fil et la 
maintenance suite à l'harmonisation des normes EN 1756-1:2021. Pour les spécialistes qui sont familiarisés avec le montage, la 
réparation et les exécutions de service sur les hayons élévateurs. Les principaux thèmes suivants sont abordés:  

- Prescriptions légales / Harmonisation des normes EN 1756-1:2021 / Conséquences en cas de non-conformité 
- Prescriptions pour un montage conforme CE d'un pont élévateur 
- Prescriptions pour un montage conforme CE d'une commande sans fil 
- Prescriptions pour une maintenance annuelle conforme à la norme CE selon la liste de contrôle 
- Exercices pratiques sur des modèles de formation 

 

Déroulement de la journée: 

07:45 – 08:00  Arrivée des participants au cours à l'usine DHOLLANDIA de Müllheim 

08:00 – 08:15  Présentation du responsable du cours 

08:15 – 08:30  Présentation DHOLLANDIA et VSHI Association des importateurs suisses de plates-formes élévatrices 

08:30 – 09:00  Explication et commentaire Prescriptions au 01.01.2023 / Conséquences de l'harmonisation des normes EN 1756 

09:00 – 09:30  Pause 

09:30 – 10:30  Théorie Montage conforme CE d'une plateforme élévatrice et d'une commande sans fil 

10:30 – 11:30  Théorie Entretien annuel conforme à la norme CE selon la liste de contrôle 

11:45 – 13:00  Déjeuner 

13:00 – 15:00  Exercices pratiques sur des modèles 

15:00 – 15:15  Pause 

15:15 – 16:15  Exercices pratiques sur des modèles 

16:15 – 16:30  Questions  

16:30  Fin de la formation Mise en pratique de la norme EN 1756-1:2021 

 
Dates des cours 2022:                     min. 8 / max. 15 Personnes 

 Date Langue Heure Cours Coût du cours* 
Mercredi 05.10.2022  08.00 – 16.30 h Mise en œuvre de la norme EN 

1756-1 :2021 dansla pratique 
200.00 

Montag 17.10.2022  08.00 – 16.30 h Mise en œuvre de la norme EN 
1756-1 :2021 dansla pratique 

200.00 

Mercredi 02.11.2022  07.30 – 17.00 h Mise en œuvre de la norme EN 
1756-1 :2021 dansla pratique 

200.00 

Mercredi 16.11.2022  07.30 – 17.00 h Mise en œuvre de la norme EN 
1756-1 :2021 dansla pratique 

200.00 

Lundi 28.11.2022  07.30 – 17.00 h Mise en œuvre de la norme EN 
1756-1 :2021 dansla pratique 

200.00 

Mercredi 07.12.2022  07.30 – 17.00 h Mise en œuvre de la norme EN 
1756-1 :2021 dansla pratique 

200.00 

* Comprend le matériel de cours et le déjeuner, dans CHF 


