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 Objectifs pédagogiques :  
Le stagiaire devra être capable : 
De former des conducteurs internes à la conduite en sécurité, 
D’évaluer des conducteurs de chariots en vues de donner un avis sur la délivrance de l’autorisation de conduite 
 
Public concerné : Formateur Interne – Personnes appelées à former des conducteurs interne 
 
Niveau de connaissances préalables requis :  
Avoir suivi une formation validée par un contrôle des connaissances et savoir faire.  
Avoir une expérience de plusieurs années dans la conduite des appareils de manutention ; 
Maîtriser les 4 opérations (addition, soustraction, division, multiplication) et savoir lire et écrire la langue française. 
 
Durée : 5 jours (35 heures) 2,5 jours de théorie + 2,5 jours de pratiques 
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter). 
 
Nombre de personne : 1 à 2 personnes. 
 
Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 
 
Moyens et méthodes :  

- Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 
- Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 
- Appareil de levage de la société. 

 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 
 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et certifié par notre organisme 
certificateur pour les Testeurs. Responsable Pédagogique : A. Marye. 
 
La formation sera validée : 
Si les examens (théoriques et pratiques) sont réussis, il y aura,  

 un avis favorable sur la délivrance d’une autorisation de conduite en application de l’article R4323-56 du 
Code du travail.  

 
 

PROGRAMME 

 
Sujets abordés : 
 

- Réglementation selon R389, 
- Caractéristiques techniques du chariot, 
- Définition du centre de gravité, 
- Rappel du règlement intérieur concernant l’utilisation des appareils à conducteur porté, 
- Gestion des anomalies.  

 
 
Formation Théorique : 
 

 Démarche et déroulé Pédagogique d’une formation, 

 Préparation des séquences (photos, vidéos),  

 Rédaction et préparation des fiches pédagogiques,  

 Montage d’une animation sur power-point,  

 Mise en place livret stagiaire, fiche programme  d’un questionnaire et de son corrigé et autorisation de 
conduite. 

…/… 
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Formation Pratique : 
 

 Prise de poste, 

 Identification des touches dans la cabine chariot, 

 Signaler les anomalies suite à intervention, 

 Remisage du chariot, renseigné le carnet d’entretien. 
 
 

 Jeux de rôle :  
 

- apprendre à animer une formation  
- animer avec un groupe réel théorie (audit fond de salle) 
- animer avec un groupe réel pratique (audit fond de salle) 
- animation d’un groupe pour autorisation de conduite 

 
 
 
Chaque stagiaire devra avoir des chaussures de sécurité, casque avec jugulaire, et gants. 
 
 


