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VALIDATION

Application professionnelle.
Délivrance d’un certificat de 
formation.

MODALITE D’ÉVALUATION

Les acquis théoriques et 
pratiques sont évalués en fin 
de session par un test. Contrôle 
des connaissances théoriques 
et pratiques.

› MOBILITÉ LEVAGE - TRAVAIL EN HAUTEUR

Toute personne destinée à assurer la formation des conducteurs ou utilisateurs de matériel ou 
engins de levage.
Pré-requis : Disposer des CACES® correspondants, maîtriser le socle commun de connais-
sances et de compétences.

À l’issue de la formation de formateur interne cariste, le stagiaire devra être capable de :
- Devenir « Moniteur interne d’entreprise » pour dispenser des contenus de formation liés à  
   l’utilisation en sécurité de chariots élévateurs (cariste)
- Conduire une action de formation à l’utilisation de chariots élévateurs (cariste)
- Délivrer les attestations internes de formation.

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 2 à 4 jours.

FORMATION DE FORMATEUR INTERNE À
LA CONDUITE EN SÉCURITÉ EN MOBILITÉ-LEVAGE

Prévention - santé - sécurité au travail

CONTENU Formation à l’animation

- Pourquoi la formation ?
   • Objectifs
   • L’acte d’apprentissage
   • Méthodes, techniques, pédagogie
- Construire une action de formation
   • Cerner le besoin
   • Bâtir le programme
   • Adapter la démarche pédagogique

Formation technique

- Notions de droit – responsabilité pénale
- Les acteurs de la prévention des accidents et des  
   maladies professionnelles
- Actualisation des connaissances théoriques sur les  
   chariots élévateurs
- Techniques de formation cariste
   • Comment organiser concrètement la formation  
      théorique ?
   • Comment organiser matériellement la formation  
     pratique ? 
   • Quels circuits et quels exercices faut-il mettre en  
      place pour réaliser la formation pratique ? 
- Critères d’évaluation et d’observation des engins  
   en activité ou matériel utilisé 

Préparation et construction d’une action de  
formation.
Simulation de séquences d’animation  
enregistrées en vidéo, analyse et conseils. 
Des exercices pratiques seront réalisés tout  
au long de la formation.
Une aide à la constitution de la ressource  
documentaire du futur formateur est propo-
sée.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Application d’entreprise afin d’analyser, d’évaluer  
et de proposer des axes d’améliorations.
Vidéo projecteur.
Travaux en fonction de :
   • Décret et arrêté du 02/12/98
   • Recommandation correspondant à l’engin ou  
      matériel utilisé.

Le formateur 

- Ecouter, questionner, reformuler
- La prise de parole face à un groupe
- Transmettre, faciliter l’apprentissage
- L’animation de groupe : faire participer, faire  
   produire, gérer …
- Les évaluations
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