MONITORAT DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL MOBILES AUTOMOTEURS
OU DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL SERVANT AU LEVAGE
(PRÉPARATION CACES®, et/ou A L'AUTORISATION de CONDUITE PATRONALE)

OBJECTIF
A l’issue de la formation l’animateur interne devra être capable de:
• Devenir "Moniteur interne d'entreprise" pour dispenser des contenus de formation liés à l'utilisation
en sécurité des équipements de travail mobiles automoteurs ou des équipements de travail servant au levage.
• Conduire une action de formation à l'utilisation d’équipements de travail mobiles automoteurs ou des équipements
de travail servant au levage..
• Délivrer les attestations internes de formation.

PARTICIPANTS et PRE-REQUIS
Déroulement du stage : Au sein de l’entreprise avec le matériel de celle-ci.
Public : Salarié de l’entreprise.
Le(s) participant(s) :
- est sensible au phénomène accidentel lié à l’utilisation de ce type de matériel,
- communique aisément,
- est méthodique,
- est organisé,
- a le sens des responsabilités.
Exemple 1 : 8 journées de 7 h 00 consécutives ou non se décomposant ainsi :
Préparation CACES® et à l’autorisation de conduite Patronale
Phase d’initiation à l’utilisation à la conduite des appareils de levage ou de manutention (CACES ®, AAUS-PR)
Phase d’acquisition des outils pédagogiques pour l’animation de la formation
Phase d’acquisition des techniques élémentaires de communication
Phase d’accompagnement lors d’une formation initiale d’un groupe
Tests CACES® (7 UT (théoriques + pratiques + option(s)) cumulées )
Exemple 2 : 7 journées de 7 h 00 consécutives ou non se décomposant ainsi :
Préparation à l’Autorisation de conduite
Phase d’initiation à l’utilisation à la conduite des appareils de levage ou de manutention (CACES®, AAUS-PR)
Tests CACES® du ou des formateur(s) interne(s)
Phase de préparation et d’acquisition des outils pédagogiques
Phase d’acquisition des techniques élémentaires de communication
Phase d’accompagnement lors d’une formation initiale d’un groupe
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PROGRAMME
Généralités techniques suivant la recommandation concernée :
Les aspects réglementaires
La sécurité
Technologie des engins de levage ou de manutention concernés
Les éléments pratiques : suivre le ou les programmes suivant le ou les engins de levage ou de manutention.
Formation du formateur :
Introduction
Généralités sur la pédagogie
Motivation et climat
Connaissances des stagiaires
Comportement et attitude du moniteur
Les techniques de communication
Les outils pédagogiques
Préparation d’un module de formation
Préparation d’un programme
Utilisation d’un projecteur
Savoir élaborer et/ou utiliser des outils pédagogiques : PowerPoint, schémas, etc.
Co-animation :
Animation d’un groupe de stagiaires (sous le contrôle de notre Formateur).

METHODE PEDAGOGIQUE
La méthode utilisée lors de la formation est axée principalement vers la transmission des «outils pédagogiques»
nécessaires au bon déroulement de la formation des futurs stagiaires mais également des outils nécessaires au bon
déroulement des futurs tests CACES® ou/et de la délivrance d’une autorisation de conduite Patronale.

VALIDATION
Attestation de stage Monitorat.
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