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Objectifs : 
 

- Identifier les différents types de matériels et leurs caractéristiques 
- Identifier les différents risques liés à l'utilisation de ces matériels 
- Connaître les abaques de charges 
- Savoir utiliser les matériels en sécurité 
- Savoir contrôler l'état général à la prise / fin de poste 
      

Public concerné et prérequis : 
 

- Toute personne étant amenée à utiliser un matériel de manutention avec ou sans expérience 
professionnelle dans le domaine 
- Avoir plus de 18 ans 
 
 
 

Qualification des intervenants : 
 

Formateur avec une expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de l'encadrement de 
groupe et de la formation pour adulte 
 
 

 

Programme : 
 

THEORIE 
____________________ 
 
- Règlementation et textes en vigueur 
- Rôle et responsabilités du constructeur / de l'employeur 
- Connaissances générales 
- Technologies des matériels 
- Les principaux types de matériels et les différentes catégories 
- Règles de circulation 
- Stabilité des chariots 
- Risques liés à l'utilisation des matériels 
- Exploitation 
- Vérifications d'usage 
 
PRATIQUE  
___________________ 
 
Prise / Fin de poste 
Conduite en sécurité et manœuvres 
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Moyens pédagogiques et techniques : 
 

- Une salle de formation 
- Supports pédagogiques et techniques informatiques / Documents papiers 
- Utilisation du matériel représentatif de la catégorie choisie  
- Installations / Equipements / surface en conformité avec le travail demandé 
- Méthodes actives adaptées pour les formations des adultes 
 
 
 
 
 

Durée, effectifs : 
 

14 heures. 
6 stagiaires. 
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
 

- Feuille de présence  
- Appréciation des compétences grâce à un examen théorique et à un examen pratique 
- Mesure de la qualité globale de la formation, de l'atteinte des objectifs et de l'impact 
professionnel par une évaluation à chaud remplie par le stagiaire 
 
 
 

Sanction visée : 
 

ACCES : Attestation de Compétence à la Conduite des Engins en Sécurité 
Attestation de fin de formation 
 
 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
 

- Les stagiaires doivent être munis de leur EPI en fonction de la formation avec au minimum gants 
de protection, chaussures de sécurité et chasuble 
- Nécessaire d'écriture 
 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
 

Les inscriptions sont possibles jusqu'à la veille de la formation 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
 

 Nos formations s'adaptent aux personnes en situation de handicap 
 

Tarif à partir de : 
 

100,00 € par stagiaire 


