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ORGANISATION  
Durée : 1,5 jours (10 heures) 

Lieu : Dans vos locaux. 
Le bénéficiaire s’engage à mettre à 
disposition du formateur et des 
stagiaires, une salle équipée d’une 
prise électrique et de mobilier de 
bureau. 

Dates : A définir 

Moyens : 

• Support de formation avec 
textes et photos. 
• Diaporama illustré sur 
vidéoprojecteur. 
• Gabarits de contrôles des 
ouvertures (fournis par nos 
soins). 

Coût : 
975 € HT 

PRE REQUIS 
La formation s’adresse aux 
propriétaires et gestionnaires des 
aires de jeux, agents de 
maintenance, … 

FORMATEURS 
Jordi DEMESTRE 
Ingénieur QHSE, responsable de 
contrôle des aires de jeux et des 
équipements sportifs de AS 
INTERNATIONAL 

Formation à la sécurité, l’entretien et la maintenance des aires de jeux  
L’environnement, l’affichage et les différents types d’équipements : Structures toboggan, 
jeux à ressort, balançoires, filets à grimper, …   

OBJECTIFS 
 Sensibiliser les stagiaires sur les risques liés aux aires de jeux. 

 Appréhender les obligations et responsabilités des fabricants, installateurs, propriétaires 
et gestionnaires. 

 Connaître les types de contrôles et leurs périodicités. 

 Savoir mettre en place les dossiers d’exploitant et les registres de sécurité. 

PROGRAMME 
Partie théorique (6 heures) : 

• Tour de table : Présentation des stagiaires et du 
formateur (poste et fonction dans l’entreprise, 
expériences, formations, attentes sur la formation, …). 
• Présentation du contexte juridique sur la sécurité des 
aires de jeux (loi, décrets et normes). 
• Présentation du décret 94-699 sur la sécurité des 
aires de jeux. 
• Présentation du décret 96-1136 sur la sécurité des 
aires de jeux. 
• Présentation des différentes normes sur la sécurité 
des aires de jeux. 
• Les points de contrôle sur les équipements de jeux. 
• Les différents types de contrôles et les périodicités à 
respecter. 
• Les tests des sols amortissants (tests HIC). 
• Les aménagements des aires de jeux (clôtures, 
mobiliers urbains, végétation, …). 
• Les bacs à sables. 

Partie pratique (4 heures) : 
• Contrôle de plusieurs aires de jeux avec manipulation 
des gabarits de contrôle des ouvertures. 
• Saisie d’un rapport de contrôle périodique. 

INSCRIPTION 
Fiche d’inscription et planning sur demande à 
controle.installation@as-inter.com 
 

NOUS CONTACTER 
AS INTERNATIONAL - Tél : 01 78 48 21 07  

AFBB - 9 bis rue Gérando – 75009 PARIS - Tél : 01 48 78 91 03 


