DURÉE

DURÉE
21h → 3 journées

Formation Conduite d’Engins (VH)

FORMAT
Présentiel

Objectifs

LIEU
Saint-Bonnet-de-Mure ou
Chez le client
NOMBRE DE PLACES
MIN/MAX
Min : 1
Max : À définir
MODALITES D’INSCRIPTION
- Validation des besoins,
attentes et prérequis lors d’un
entretien

-



Prérequis


Délai d’inscription avant
démarrage.

- Envoi de la convocation
METHODES
PEDAGOGIQUES
50% Théorie
50% Pratique

Aptitudes et compétences visées et évaluables qui seront acquises au cours de la prestation :
o Former 2 à 3 personnes à la conduite d’engin(s) de la structure et leurs équipements de travail
o Savoir évoluer en toutes situations

Prérequis nécessaire ou absence de prérequis pour cette formation :
o Avoir une attestation médicale à jour
o Être majeur
o Savoir lire et écrire en français
o Posséder le permis B
o Avoir une première expérience dans la conduite de(s) l’engin(s) est souhaitée

Public

MODALITES D’EVALUATION
Pas d’évaluation



Agents de commune

LES + DE LA FORMATION
Mise en situation lors de la
Pratique avec les engins utilisés
réellement par le stagiaire
TAUX DE RÉUSSITE

Contenu pédagogique


100%
FORMATEUR

Formation en 3 jours :
o La réglementation en vigueur
o Les règles de conduite en sécurité
o Savoir-faire évoluer le(s) engin(s) avec leur(s) équipement(s)
o Vérifications théoriques et pratiques pour chaque catégorie de matériel

1
VALIDATION
Attestation de formation avec
avis favorable (note ≥70) ou
défavorable

Déroulé pédagogique


TARIF INTER
Nous consulter
TARIFS INTRA



Nous consulter
ACCESSIBILITE


CONTACT

Jour 1 – Théorie :
o Découvrir l’ensemble de la réglementation, les obligations de l’employeur et du conducteur
o Connaître les engins, la nomenclature, la mise en route, les entretiens de 1er niveau et le
déplacement routier
o Connaître l’ensemble des règles d’utilisation de chaque engin et leur équipement de travail
Jour 2 – Pratique :
o Évoluer avec les engins dans leur milieu de travail
o Mise en application des règles d‘utilisation pour chaque engin
o Évoluer avec les engins en situation particulière (Viabilisation Hivernale)
Jour 3 – Examens pour chaque conducteur :
o Vérification des connaissances théoriques (test sur 50 points)
o Vérification des connaissances pratiques pour chaque type d’engin (test sur 50 points)
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