FORMATEUR EC

FORMATION DE FORMATEUR À LA CONDUITE
EN SÉCURITÉ DES ENGINS DE CHANTIER
R372m

PUBLIC VISÉ
Personnes destinées à assurer la
formation des conducteurs d’engins de
chantier
PRÉ REQUIS
Aptitude médicale pour la conduite en
hauteur
Disposer des CACES® engins de
chantier
DURÉE
35 heures
NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 mximmum

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires pour
- concevoir, animer une formation engins de chantier
- évaluer les stagiaires en formation engins de chantier

Moyens
pédagogiques

Moyens techniques

Support de cours
Découverte
■ Apprentissages et
mises en situation
d’animation

■

Ordinateur

■

Vidéoprojecteur

■

Matériel pédagogique
(Plots, anémomètre …)

■

Espace d’évolution permettant de répondre à
la recommandation de
la CNAMTS R372m

■

Engins de chantier

■

LIEU
Dans nos centres de formations ou dans
vos locaux
EQUIPEMENTS STAGIAIRES
■ Prévoir des chaussures de sécurité
ou bottes de chantier, casque antibruit
ou bouchons d’oreilles, gants de
manutention résistants aux coupures
et perforation, vêtements de travail,
vêtements de signalisation, casque de
chantier...

Moyens
d’encadrement
■

Formateur en engins
de chantier ou
spécialisé sur cette
thématique

■

Le Groupe VIVALIANS
est un organisme
national certifié par
AFNOR sous le
numéro K-50057

Contexte réglementaire :
Recommandation R372m de la CNAMTS

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME ET D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
■
■
■
■

Feuille d’émargement
Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Évaluation formative d’aptitude pédagogique
Attestation de fin de formation

Information complémentaire :
Une réactualisation du CACES® engins de chantier doit avoir lieu au minimum tous les dix ans et notamment après
tout accident avec arrêt de travail.
Pour compléter, une évaluation en situation d’animation peut être réalisée à l’issue de la première année et un maintien
et actualisation des compétences tous les 24 mois.
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PROGRAMME
SÉQUENCE 1 : PRÉSENTATION DE LA FORMATION
■ Connaître le rôle et les missions du formateur engins
de chantier
■ Connaître le principe d’évaluation de sa formation

SÉQUENCE 2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
■ L’ingénierie de formation
■ Les différents référentiels
■ L’ingénierie pédagogique

SÉQUENCE 3 : LE DISPOSITIF DE FORMATION
PEMP
■ La recommandation R372m
■ Autre ressources documentaires

SÉQUENCE 4 : CONCEVOIR UNE ACTION DE
FORMATION
■ Construire une action de formation en tenant compte
du public à former et qui respecte les exigences de la
recommandation
■ Communiquer efficacement
■ Connaître les principes fondamentaux de la pédagogie
adulte
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■

■

Organiser un déroulé pédagogique qui tient compte
des conditions d’apprentissage d’un adulte en
formation et de son contexte professionnel
Prévoir et assurer l’organisation pédagogique et
logistique de la formation

SÉQUENCE 5 : ANIMER UNE ACTION DE
FORMATION ENGINS DE CHANTIER
■ Mettre en œuvre son déroulé pédagogique
■ S’adapter aux différentes typologies des apprenants

SÉQUENCE 6 : ÉVALUER UNE ACTION DE
FORMATION ENGINS DE CHANTIER
■ Connaître les différentes évaluations
■ Savoir organiser et évaluer les participants pendant la
formation engins de chantier

