Réf : SEC-IFMC
Durée : 3 jours
Prix, dates et lieu :
nous consulter

QUALITE - SECURITE
Intégrer la fonction de moniteur cariste
Objectifs :

 Apporter, aux personnes qui seront chargées d'animer des sessions de formation caristes, les capacités, les






outils et les méthodes nécessaires à la maîtrise de leur fonction.
Acquérir les compétences techniques, en vue de former le personnel à la conduite des chariots automoteurs
Maîtriser les règles de base de la communication et de la pédagogie afin d’animer en tant que formateur des
sessions de formation au sein de l’entreprise (transfert de compétences).
Entraîner les participants à l’aide d’exercices pratiques (choisis et préparés par les participants eux-mêmes),
à utiliser une méthode d’instruction efficace.
Sensibiliser le futur animateur aux risques professionnels liés à l'utilisation des chariots automoteurs, en vue
de retransmettre et valider les compétences des stagiaires.
Intégrer un état d’esprit prévention permettant de prévenir et de lutter efficacement contre tout incident et
accident.

Programme :

 Les règles de la communication appliquées à la formation









 Se faire comprendre pour former
 Comprendre les mécanismes de la communication et ses obstacles pour optimiser les relations
pédagogiques
L’importance du groupe dans la formation
 Personnalité et spécificité des groupes
 L’interactivité dans le groupe
 L’importance du groupe dans la formation de chacun
 Provoquer une dynamique de groupe
 Réguler les dysfonctionnements
Notions de base pédagogique
 Comprendre l’adulte en formation
 Résistance au changement
 La motivation à la formation
 L’importance du contexte dans l’acquisition des connaissances
 Respecter les rythmes d’apprentissage et les courbes d’attention
Les méthodes et techniques pédagogiques
 Les méthodes didactiques : affirmative et interrogative
 L’adéquation méthodes/supports pédagogiques
 Choisir les supports
Déroulement d’une action de formation
Entraînement à la gestion des difficultés rencontrées lors d’une animation :








Motivation
Ecoute
Compréhension
Mémorisation
Appropriation
Restitution
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 Les modes d’évaluation
 Evaluer les acquisitions
 Evaluer le fonctionnement du groupe
 Evaluation de la formation








Rappel de la mission du formateur interne
Rappels règlementaires
Rappels concernant les recommandations CNAMTS
Exemples de contenu d’une formation cariste
 Objectifs
 Programme
o Technologie des chariots automoteurs
o Sensibilisation à la prévention
o La prévention des risques professionnels
o La réglementation applicable au chariot automoteur et à son conducteur
o Utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
o Réduire les détériorations survenant lors de manutentions
o Contrôle de connaissances et savoir faire
o Document indispensable
Le suivi des permis

Un support de cours (package pédagogique) adapté sera remis à
chaque participant sous forme électronique (power-point, vidéo)

Personnes concernées :
 Toute personne souhaitant prendre en charge l’animation de séquences ou de sessions de
formation sur la conduite des chariots automoteurs auprès du personnel de l’entreprise.
 Animateurs sécurité, cadre, agents de maîtrise, chef de chantiers, responsable logistique, …
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