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Devenir formateur Caces
Fiche technique
Secteurs
Social et Médico-social
Public
Moniteurs d’atelier, équipe
d’encadrement
Durée
4 jours
Organisme de formation
≥ CAC Formations
Date limite d’inscription
28/02/2018
Coût
FMB

Lieux & dates
≥ Groupe 1

A définir ultérieurement

Intervenant
≥ M. GERMAIN

Formateur sécurité intervenant
en travail protégé
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Objectifs
≥ Devenir moniteur interne pour dispenser des contenus de formations liés à
l’utilisation en sécurité de chariots élévateurs (cariste)
≥ Conduire une action de formation à l’utilisation de chariots élévateurs, adaptée aux
publics d’ESAT
≥ Délivrer les attestations internes de formation (autorisation de conduite)
Prérequis
≥ Etre titulaire du CACES Cariste pour suivre la formation de formateur
Contenu
La réglementation et les textes de la sécurité sociale
La réglementation applicable, les obligations, le droit d’alerte et droit de retrait
Les instances et organismes de prévention
Rôles et responsabilités du conducteur.
Classification et technologie
Sécurité et fonctionnement, prévention et sécurité
Les situations de travail et les risques majeurs
Reconnaissance pratique et éléments techniques
Maîtrise de la réglementation
Mise en situation : évolution en espace libre, conduite dans un espace limité
(chargement, déchargement, règle de conduite sur CACES 3, évaluations individuelles)
Maîtrise des éléments de sécurité (Port des protections individuelles, catégorie
d’engins, autorisation de conduite)
Maîtrise des risques inhérents au fonctionnement des engins (risques mécaniques,
risques électriques, risques chimiques liés aux produits, risques physiques, risques
spécifiques d’opération de levage, transport, arrimage, stabilité)
Maîtrise de la technologie et connaissance des engins (différents organes, préparation
à la mise en route, précautions lors de l’arrêt)
Maîtrise des processus chronologiques du déroulement d’une séquence de formation
« utilisation en sécurité du Help »
Maitrise des enjeux liés à la formation interne et du soutien professionnel en ESAT
La préparation d’une formation : outils didactiques
L’apprentissage chez l’adulte en situation de handicap
Méthodes et techniques de transmission d’une connaissance : Les aides pédagogiques
Evaluation individuelle théorique CACES et pédagogique de formation
Mise en situation : exercices, séquences de formation CACES
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