FORMATION D’ANIMATEUR A L’UTILISATION EN
SECURITE DES CHARIOTS ELEVATEURS, P.E.M.P.,
GRUES AUXILIAIRES, ENGINS DE CHANTIER

FORMATION INITIALE / RECYCLAGE

Public visé par la formation
Toute personne ayant de bonnes connaissances à
l’utilisation en sécurité des chariots élévateurs de
manutention, des plates formes élévatrices de
personnes, des grues auxiliaires de chargement ou
engins de chantier et de travaux publics, qui
souhaiteraient devenir animateur.
Pré-requis
Justifier d’une expérience dans la conduite des
chariots élévateurs de manutention, des plates
formes élévatrices de personnes, des grues
auxiliaires de chargement ou engins de chantier et
de travaux publics.
Aptitude au poste de travail sans contre-indication
du médecin du travail.

CONTENUS DE LA FORMATION*



Evaluation des capacités des stagiaires à devenir animateur
occasionnel interne



Le rôle, le statut et la fonction de l’animateur interne



Les trois axes de travail : l’expression, la pédagogie,
l’animation



L’expression : le débit, le volume, les gestes, la tenue
vestimentaire, le regard, les tics éventuels



Objectifs de la formation
Découvrir le plaisir de former du personnel.
Identifier les différents aspects et responsabilités
de la fonction.
Savoir organiser une animation sur le plan
pédagogique et pratique.
Mettre en place la traçabilité de la formation et
de l’évaluation des connaissances.
Moyens et méthodes pédagogiques
Formation en présentielle.
L’aller retour « théorie pratique » est la modalité
choisie.
Évaluation de la formation / Sanction de la
formation
Mise en situation théorique et pratique. Réponse
aux questions. Evaluation théorique et pratique
(conduite) si le candidat n’est pas titulaire d’un
CACES® (ou autre).Délivrance d’une attestation
de formation de formateur.
Durée de la formation, modalités d’organisation,
tarifs, contact
Durée : A définir en fonction du nombre de
stagiaires, du nombre de catégories et des types
d’engins.
Horaires : 08h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30
Lieux : Sites de l’entreprise, la Mairie…
Dates : intra : à définir



Tarifs : sessions intra uniquement - nous consulter
Contact : 04 92 12 01 06
iftsformation@wanadoo.fr



Principes généraux de communication,



Les objectifs, la progression et les techniques pédagogiques



La particularité du brainstorming, le jeu de rôle



La découpage de la journée de formation ou conception



Le fil rouge du formateur

L’animation :


Le matériel pédagogique



L’occupation de l’espace



L’art du questionnement et de la reformulation



Connaître le groupe de stagiaires (personnalité de chacun, leur
attentes, ….)



La gestion des cas difficiles et les erreurs à éviter



Les textes réglementaires en matière de conduite d’engins
ou de levage



Mise en situation de formation (exercices sur différents
thèmes)



Rappel des règles de sécurité



Points particuliers proposés par les futurs animateurs



Savoir mettre en place une traçabilité certaine de la
formation réalisée



Mettre en place les outils pédagogiques pour la formation et
l’évaluation des connaissances



Savoir classer, archiver et transmettre certains documents
afin de suivre les procédures de délivrance de documents
internes en fonction des décrets, arrêtés...

Groupe de 1 à 10 personnes
Formateurs principaux : Formateurs spécialisés
en santé et sécurité au travail (expérience dans le
domaine : minimum 6 ans).

La pédagogie :
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