
Formation sur-mesure - Autorisation de conduite 
spécifique

AUTOCOND

Public Visé 

Toute personne ayant à utiliser un chariot élévateur, nacelle (PEMP), 
engin de chantier ou un pont roulant.

Objectifs 
Etre capable de manœuvrer les matériels spécifiques de l’entreprise en respectant les règles de sécurité.

Evaluer les connaissances et les savoir-faire permettant à l’employeur de délivrer une autorisation de conduite du matériel spécifique de 
l'entreprise

Pré Requis 

Posséder une aptitude médicale

Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (EPI, tenue de travail et chaussures de sécurité) pour 
effectuer les travaux pratiques de la formation

La formation "Autorisation de conduite sur mesure " permet à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite 
et aux collaborateurs de l'utiliser en  toute sécurité. EVINCEL propose la formation en intra uniquement (dans vos 
locaux). Merci de nous contacter via  "DEMANDE DE DEVIS".

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Théorie :

Conforme et Selon arrêté du 2 décembre 1998, Article R.4323-56 et recommandation CRAM TS R 489 / R 486 / R 482 / R 485 / R 483

Pratique :

Exercices pratiques d’utilisation des matériels spécifiques de l’entreprise en bon état de fonctionnement et à jour de ses contrôles réglementaires pour la formation

QCM  

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret remis à chaque participant(e)

Support de cours EVINCLE, photos, vidéos, …

Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio portative

Qualification Intervenant(e)(s)

Objectifs pédagogiques
Etre capable de manœuvrer les matériels spécifique de l’entreprise
Evaluer les connaissances et les savoir-faire permettant  à l’employeur de délivrer une autorisation de conduite

Jours3Heures

Durée

21.00

La formation "Autorisation de conduite" permet à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite et aux collaborateurs de l'utiliser en  toute 
sécurité. EVINCEL propose la formation en intra uniquement (dans vos locaux). EVINCEL propose la formation en intra uniquement (dans vos 
locaux).

Les + métier 
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Formateur professionnel spécialisé dans la formation à l'ulisation en sécurité du chariot élévateur, nacelle (PEMP), engin de chantier, pont 
roulant

QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique
Remise d'une attestation de présence en fin de formation

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 6 participants

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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