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CONDUIRE EN SECURITE 
 

Formation de moniteur interne d’entreprise à la conduite  
de chariots élévateurs

 

 

 

 

Repères 

La conduite des appareils de 
levage et de manutention est 
soumise à une « autorisation de 
conduite» délivrée par l’em-
ployeur. Une des conditions de 
délivrance est la formation 
théorique et pratique, suivie 
d’une évaluation réalisée au sein 
même de l’entreprise 

Ces formations peuvent être 
réalisées par un organisme 
spécialisé ou bien par un 
moniteur interne à l’établisse-
ment.  
 
Ce dernier pourra accomplir 
sa tâche qu’après avoir suivi 
une formation liée à la 
pédagogie et avoir été évalué 
sur une session réelle de 
formation. 
 
Dans certains cas, un module 
technique peut être ajouté afin 
que le futur moniteur acquière 
des compétences suffisantes 
pour réaliser la partie pratique 
en totale sécurité pour ses 
stagiaires. 
 
Références : 
- Code du travail Articles R4323-
56 à 57 : La conduite de certains 
équipements présentant des 
risques particuliers, en raison de 
leurs caractéristiques ou de leur 
objet, est subordonnée à 
l'obtention d'une autorisation de 
conduite…..) 

 

  

 

 

 

Objectifs 
- Connaître les principes de base en terme                 
de communication 
- Savoir appliquer une ou plusieurs méthodes 
pédagogiques 
- Elaborer un support pédagogique adapté 
- Organiser et animer une formation sur le terrain 

Programme 

 Jour 1 : principes de base de la 
communication et de l’animation de groupe  

 Jour 2 : pédagogie  

 Jour 3 : module technique théorique  

 Jour 4 : module technique pratique  

 Jour 5 : mise en situation réelle : animation 
d’un groupe de stagiaires. 

Pré-requis 
- Avoir une bonne expérience de la conduite            
d’un chariot 
- Etre titulaire de l’autorisation de conduite 
 

Moyens pédagogiques 

- Support de formation sur Power Point et vidéo 
- Caméra utilisée pour des mises en situation réelles 
- Exercices pratiques dans l’atelier 
- Chariots élévateurs des catégories 1-3-5 

Evaluation 
Une attestation de formation est délivrée aux 
stagiaires ayant assisté à l'ensemble de la formation, 
après évaluation de sa satisfaction et de ses acquis 
par des cas concrets. 

Tarif  
Nous consulter 
 
 

 

 

5 jours 
soit 35 heures 

Profil(s)  
stagiaires 
Personne de 
l’entreprise amenée 
à : 
 
- former en interne  
 
- à évaluer à 
l’autorisation de 
conduite des 
chariots 
automoteurs de 
manutention à 
conducteur porté 
 
- à préparer des 
candidats à 
l’examen du 
CACES 

Formateur 
Auditeur BVQI 
Spécialiste CACES 

Type de 
formation  
intra-entreprise 

 


