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PARCOURS

MONTEUR VDL H/F
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OBJECTIFS

Cette formation a pour objectif de développer les compétences des salariés ou/et des 

demandeurs d’emploi dans le domaine de la formation proposée.

A l’issue de la formation, les candidats seront capables de :

● Respecter les règles de sécurité

● Savoir intégrer la lecture de documents techniques 

● Savoir être autonome dans l’analyse d’une tâche et aborder les étapes du process en 
suivant les conseils de base et les modalités de mise en œuvre (règles et consignes)

● Savoir réaliser les autocontrôles inhérents au poste occupé et connaître le référentiel 
des contrôles qualité

FORMAFON
STRUCTURE RH

Spécialisée Industrie, Bâtiment
et Travaux Publics

 

Références du programme : PRG-P05                                                                      Version mise à jour le 01/09/21

DURÉE : 154 heures – 22 jours
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HORAIRES 
• 08h30 à 12h00 / 13h00 à 16h30

EFFECTIF
• 8 personnes minimum 
• 12 personnes maximum

POUR QUI ?
• Tout public

PRÉREQUIS
• Avoir compris et validé les contraintes 

liées à l’environnement de travail
• Maîtrise des 4 opérations de calcul
• Savoir lire et écrire en français
• Être manuel(le)

VALIDATION DE LA FORMATION
• Une attestation de fin de formation est délivrée à l’apprenant, à l’issue de la 

formation. 
 

TARIF INDICATIF
• 20 € HT / heure / stagiaire
    (base de 10 stagiaires)

ADMISSION
• Sur dossier de demande de formation

DÉLAI D’ACCÈS
• Minimum 1 semaine entre la 

demande de formation validée et 
l’entrée en formation (délai variable 
selon les dispositifs de financements)

MODALITÉ DE LA FORMATION 
• Présentiel
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VALIDATION DE BLOC(S) DE COMPÉTENCE  

• CACES R 484 : pont roulant et portique à commande au sol

DÉBOUCHÉES, ÉQUIVALENCES  

• Cette formation permettra d’occuper un poste Monteur Véhicule De Loisirs .
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Notre pédagogie repose sur les axes suivants :

Apports théoriques 
Chaque journée débute par la théorie  : exposés théoriques par le formateur.
Les thèmes seront ré-abordés ponctuellement et approfondis si nécessaire en cours de 
phase pratique.

Travaux pratiques sur supports pédagogiques en atelier qui permettront d’aborder les 
aspects suivants :
● Notions vues précédemment en théorie.
● Applications de mathématiques (calculs, unités) et  de sciences physiques 

(connaissance des grandeurs physiques et détermination des valeurs).
● Les aspects de sécurité.
● Les aspects liés à la démarche qualité et environnementale.

Un support pédagogique sera remis au stagiaire au fil de la progression. Afin de 
participer à un meilleur bilan carbone, ce support sera progressivement dématérialisé.

ÉVALUATION DE LA FORMATION

● Dans le cadre de son système qualité, FORMAFON met en place un système “d’
évaluation” qui se déroule en trois phases: au début de la formation, à mi 
parcours et en fin de formation.

● Ces évaluations permettent de mettre en avant l’évolution du savoir faire 
technique / théorique ainsi que du savoir être des apprenants.

● Un document de formalisation sera remis aux apprenants ainsi qu’au donneur 
d’ordre.

● De plus, dans le cadre de l’amélioration continue, FORMAFON demandera aux 
apprenants une évaluation de la prestation à la clôture de la formation via un 
document de synthèse puis un mois après la formation par email et plate forme 
internet.

INTERVENANTS FORMAFON

● Un(e) formateur (rice) expérimenté(e) dans le domaine de la formation 
proposée.
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Module 2
Qualité / Sécurité / Organisation du 
travail
17,5 heures / 2,5 jours

Module 3
Lecture de plans et communication 
technique
21 heures / 3 jours 

Module 4
Réaliser les opérations techniques de 
montage et d’installation des 
équipements dans les VDL 
35 heures / 5 jours

Module 5
Retour sur expérience
14 heures / 2 jours

Module 6
Polyvalence
14 heures /2 jours 

Module 7
Module Réglementaire
21 heures /3 jours 

Accueil : 

Comprendre et s’approprier le 
déroulement de la formation 

3,5 heures / 0,5 jour

SAVOIRS DE BASE

Module 1
Savoirs de bases
28 heures / 4 jours

PROGRAMME  
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MODULE D’ACCUEIL : COMPRENDRE ET S’APPROPRIER LE DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION 

3,5 heures / 0,5 jour

A l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de :

✔ Être acteur de son parcours de formation 

✔ Présentation du déroulement de la formation et son organisation

✔ Accepter les règles nécessaires au bon fonctionnement de la formation

✔ Présentation de l’accompagnement proposé par FORMAFON

MODULE 1 : Savoirs de bases :

28 heures / 4 jours

A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable  :

- Effectuer des opérations de calculs (addition, soustraction, multiplication, division)
- Utiliser le vocabulaire technique et de l’enrichir pour l’utiliser dans des phrases en utilisant les 

verbes d’action appropriés
- Enrichir son vocabulaire en formulant clairement les consignes. 
- Acquérir et maîtriser le vocabulaire professionnel, étudié avec le formateur technique, à l’oral et à l’

écrit et reconnaître ces mots sur des documents écrits
- Savoir se présenter
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MODULE 2 : Qualité / Sécurité / Organisation du travail

17,5 heures / 2,5 jours

A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de:

- De comprendre et mettre en oeuvre les autocontrôles inhérents aux diverses tâches
- D’effectuer un contrôle qualité d’un VDL fini
- Utiliser les différents moyens de contrôle (mètre, pied à coulisse, équerre, gabarits,...)
- D’analyser et se protéger des risques présents au poste de travail
- Mettre en pratique les bon gestes et postures relatifs aux tâches exécutées
- Connaître les enjeux du Kanban et les appliquer
- Connaître les enjeux du Lean et les appliquer
- Connaître les enjeux du 5S et les appliquer
- Connaître les notions de clients et fournisseurs internes 
- Utiliser un palan et pont en sécurité
- Rôle du responsable atelier
- Rôle du chef de Groupe : comment l’identifier ?
- Rôle du technicien méthodes
- Rôle du technicien qualité
- Comment identifier les SST ?
- Comment badger son entrée-sortie ?
- Comment créer une fiche d’absence sur le logiciel de gestion du temps ?
- Comment badger une série ?
- Tri des déchets
- Compréhension d’une ligne tractée : tack time / sécurité / téléviseur pour les chronos / 

téléviseur spécifique qualité avec résultats démérite de la veille
- Point 5 : réunion d’équipe de début de journée (5minutes) visant à revenir sur les faits 

marquants de la veille. Ainsi qu’à préparer dans le cadre de l’amélioration continue la 
journée sur les thématiques sécurité, qualité et production. Cette réunion est animé par le 
chef d’équipe.

- Autocontrôle (avant et après mon poste) 
- Protection du véhicule 
- Rangement et propreté 
- Compréhension de la signification des couleurs et grandeurs de boîtes utilisées sur la ligne
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MODULE 3 : Lecture de plans et communication technique

24,5 heures / 3,5 jours

A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de :

- Lire, comprendre et appliquer les informations contenues dans un plan d’assemblage et de 
pose de mobilier d’agencement

- Lire, comprendre et appliquer les informations contenues dans un plan d’assemblage et 
d’incorporation de plomberie

- Lire, comprendre et appliquer les informations contenues dans un plan d’incorporation de 
faisceaux électriques

- Lire, comprendre et appliquer les informations contenues dans un OF
- Lire, comprendre et appliquer les informations contenues sur une étiquette
- Lecture et compréhension de la fiche de fabrication
- Lecture et compréhension du lutin
- Lecture et compréhension de la fiche suiveuse
- Lecture et compréhension de la liste de montage + options
- Lecture et compréhension de la liste de distribution
- Lecture et compréhension des étiquettes composants et menuiserie
- Lecture et compréhension des nomenclatures sur les armoires
- Démérite / MDC: système de référencement des fournisseurs et de vérification du respect 

des engagements pris par le fournisseur.
- Compréhension de la carte d’appel (gros volume)
- Savoir lire un plan 
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MODULE 4 : Réaliser les opérations techniques de montage et d’installation 
des équipements dans les VDL

35 heures / 5 jours

A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable  :

- D’assembler et installer à l’intérieur d’un VDL du mobilier d’agencement
- D’incorporer des éléments de plomberie à l’intérieur d’un VDL
- D’incorporer des faisceaux électriques à l’intérieur d’un VDL
- De réaliser des opérations de jointage et de collage
- De réaliser les opérations de découpe de tôle
- De connaître les différents types de vis et quincaillerie 
- Savoir utiliser le matériel suivant : clé à choc / visseuse / visseuse à air / clé 

dynamométrique / riveteuse / agrafeuse / scie à air / scie sauteuse
- Connaître les process de collage (primaire, mode opératoire…)
- Connaître les réseaux d’eau / gaz / fluides
- Compréhension de l’équerrage / accostage : de quoi parle-t-on, à quoi cela sert ?
- Vis à fleur : de quoi parle-t-on, à quoi cela sert ?
- Connaissance des types de vis
- Etanchéité : pose de baie / lanterneaux
- Savoir faire des réglages (porte / tiroirs…)
- Contrôle visuel
- Savoir utiliser une scie sabre / grignoteuse / zip

MODULE 5 : Retour  sur expérience :

14 heures / 2 jours

JOUR 1 

- REX PERSONNEL  : entretien individuel grâce à une grille d’évaluation adaptée aux besoins 
des entreprises industrielles du secteur d’activité “Véhicules de Loisirs”.

- REX EN GROUPE : Réunion des stagiaires pour échanger sur leurs expériences communes
- BILAN : Définitions des axes d’améliorations

JOUR 2

- Travail en commun sur un plan d’actions axés sur les points d’améliorations évoqués la 
veille
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MODULE 6 : Polyvalence

14 heures / 2 jours

Après avoir analysé chaque retour d’expérience personnel des stagiaires, une individualisation du parcours 
de formation sera proposé à chacun en fonction de la grille d’évaluation du REX sur les tâches à améliorer et 
permettre ainsi davantage de transversalité / polyvalence.

A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable de :

- Répondre à une meilleure polyvalence dans les diverses tâches qu’il aura à effectuer.

MODULE 7 : Module Réglementaire

21 heures / 3 jours

✓ CACES R 484 : pont roulant et portique à commande au sol
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FORMAFON MAUGES SUR LOIRE (49)
11 rue Joseph Grelier
ZA de Bellenoue
Saint Laurent de la Plaine
49290 Mauges sur Loire
SIRET : 82198914200053

FORMAFON MARSEILLE - AUBAGNE (13)
Actiburo 2 – Bâtiment A 
100 Chemin de l’Aumône Vieille
13400 Aubagne 
SIRET : 82198914200061
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NOS LIEUX DE FORMATION

      DANS NOS SITES PÉDAGOGIQUES FIXES

EN MOBILITÉ

FORMAFON loue et équipe un local (atelier + salle théorique) 
pour réaliser des formations dans le bassin d’emploi 
concerné par ce besoin, au plus proche des individus et des 
entreprises qui le composent.

Nos locaux sont dédiés à la formation. Ils sont conformes aux 
exigences légales en matière d’hygiène et de sécurité inscrites dans le 
Code du Travail. Ils sont adaptés à l’accueil des stagiaires en situation 
de handicap.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Nous sommes soucieux de la qualité et de la satisfaction de nos clients et partenaires. 
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, nous vous invitons à nous 
transmettre vos remarques, ou réclamations à l’adresse suivante: 
qualite@formafon.com . Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Amélioration Continue & Réclamations

Référent Handicap FORMAFON : Emmanuelle Dumens 
Tel : 07 64 47 48 27  - Mail : emmanuelle.dumens@formafon.com 

FORMAFON BORDEAUX - CENON (33)
Immeuble “Le Forum”
16 rue du 8 mai 1945
33150 Cenon
SIRET : 82198914200095

FORMAFON LYON - VENISSIEUX (69)
Allée André Chapellon
69200 Vénissieux
SIRET : 82198914200111

NOS RELAIS RÉGIONAUX :

             FORMAFON RENNES : VEZIN LE COQUET, Rue du Lt Colonel Dubois (35132) ;
      CLICHY (92) ; TOULOUSE (31) ; MÂCON (71) ; BLOIS (41) ; NANCY (54) ; ROUEN (76) ; LILLE (59).

mailto:qualite@formafon.com
mailto:emmanuelle.dumens@formafon.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2016, FORMAFON est une structure RH 
dont l'ADN est d'apporter des solutions dans les 
domaines du bâtiment, second oeuvre, gros 
oeuvre  et travaux publics :

RECRUTEMENT - FORMATION - CONSEIL

LA NOUVELLE APPROCHE COMPÉTENCE !

Plus personnalisées, plus proches des 
territoires, des hommes et des femmes qui les 
composent, nos formations professionnelles 
sont créées pour s’adapter à des contraintes 
fortes : une mise en œuvre rapide d'actions 
sur-mesure avec une qualité de service 
optimale.

Notre organisme de formation agile et flexible 
est capable de mettre en place et de suivre des 
projets de formation en proximité des individus 
et des entreprises.
Nous formons en installant le process de 
formation sur votre secteur géographique et à  
l’échelle nationale en respectant un cycle 
demandé : 

● validation du programme de formation, 
● location du site, 
● mise en place de l’outil pédagogique 
● et délégation de formateurs.

Consultez-nous pour créer vos parcours de 
formation personnalisés en bâtiment, second 
oeuvre, gros oeuvre  et travaux publics !
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DIRECTEUR COMMERCIAL

Julien HERAULT

06 60 22 32 35 - 02 41 74 09 01 

julien.herault@formafon.com

VOS CONTACTS

FORMAFON 
10 rue de la Mairie - Montjean-sur-Loire
49 570 Mauges-sur-Loire
02 41 74 09 01    -     www.formafon.com 
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COMMERCIAL 
SUD

Jean-Philippe MALLET

07 64 40 51 15 - 04 13 92 03 17 

jean-philippe.mallet@formafon.com

COMMERCIALE  
NOUVELLE AQUITAINE

Emmanuelle DUMENS

07 64 47 48 27 - 02 41 74 09 01

emmanuelle.dumens@formafon.com

COMMERCIALE 
AUVERGNE RHÔNE ALPES

Montaine VIGNON

07 61 59 20 11 - 04 13 92 03 17 

montaine.vignon@formafon.com

ASSISTANTE COMMERCIALE

Laurence MARTIN

02 41 74 09 01 

laurence.martin@formafon.com

Nos antennes régionales :
MAUGES SUR LOIRE  (49) ;  AUBAGNE (13) ; 

CENON (33) ;  VÉNISSIEUX (69) ;         
TOULOUSE (31) ;  MÂCON (71) ; BLOIS (41) ;  

NANCY (54) ;  ROUEN (76) ; LILLE (59) ;  
RENNES (35) ;  CLICHY (92)


