Formation de Formateur - Moniteur " CMCA"
Public Concerné

LEV6 MO

Pré Requis

Personnes amenées à animer des actions de formation "Conduite en
sécurité de chariots de manutention à conducteur Accompagnant"
(CMCA) au sein de leur entreprise.

- Avoir plus de 18 ans
- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Posséder les bases en prévention des risques professionnelles
- Avoir une experience de la conduite des CMCA

Objectifs

Parcours pédagogique

Démontrer l’utilisation en toute sécurité du chariot de manutention
automoteur à conducteur accompagnant CMCA
Expliciter le bien-fondé des règles prescrites d’utilisation de ces
chariots (prise de poste et fin de poste, adéquation, vérifications ...)
Connaître les principes généraux de prévention et en conséquence
savoir adopter la conduite adaptée face aux risques
Assumer son rôle de formateur à la sécurité au sein du groupe
(exemplarité, impartialité, indépendance)

Module 1 : Technologie des chariots de manutention à conducteur
accompagnant et conduite en sécurité (Durée : 0.5 à 1 jour)
Partie théorique :
- Types de chariots - Constitution - Fonctionnement - Dispositifs de sécurité Utilisations
Partie pratique :
Adéquation - Vérifications - Circulation - Conduite - Manoeuvres - Maintenance
Module 2 : Rôle de l'animateur de formations à la sécurité (Durée : 0.5 à 1 jour)
La prévention des risques
- Notions de dangers et de risques - Principes généraux de prévention - Analyse de
l'incident ou de l'accident - Signalement de situations dangereuses
Le rôle de formateur
Mécanismes d'acquisition de connaissances de l'apprenant adulte - Rôle du
moniteur dans le cadre d'une formation à la sécurité

Méthodes et moyens pédagogiques
- Elaboration d'un guide d'animation et d'un "memento des bonnes
pratiques" de la conduite en sécurité des CMCA
- Audit d'une action de formation
Documents délivrés :
- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de formation
- "Support de stage" remis à chaque participant

Moyens logistiques :
- Salle de formation - Tableau blanc ou papier - Vidéo projecteur - Ordinateur
portable pour les stagiaires - Les équipements décrits dans la convention de mise
à disposition de matériels

Méthodes et modalités d'évaluation
Contrôle des connaissances théoriques et savoir-faire

Durée
14.00 Heures

2

Jours
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