Formation
de
formateur
CACES
Nacelle

Durée conseillée :

4 jours

Tarif en inter-entreprise :

3590 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

890 € HT/ jour / groupe

Référence : FRG.40
http://www.cnfce.com/formation-formation-de-formateur-caces-nacelle

Formation de formateur CACES Nacelle (PEMP) :
Moniteur interne d'entreprise sur toute la France
Devenez formateur en CACES Nacelle en suivant notre stage de formation d'une durée de trois
jours dans l'un de nos nombreux centre de formation présents sur toute la France : Ile-de-France :
Paris, Pontault-Combault, Evry, Seine-Saint-Denis, Val de marne, Essonne, Seine-Et-Marne;
Normandie : Cherbourg, Caen, Rouen, Le Havre, Alençon ; Hauts-de-France : Lille, Seclin ; Grand
Est : Troyes, Vesoul ; Bourgogne-Franche-Comté : Auxerre, Besançon, Sens, Dijon, Chalon
s/Saône ; Bretagne : Brest, Auray, Rennes ; Pays de la Loire : Mayenne, Laval, Le Mans, Sablé
s/Sarthe, Angers, Cholet; Centre/Val de Loire : Chinon ; Auvergne-Rhône-Alpes : Montluçon,
Lyon, Clermont-Ferrand ; Nouvelle-Aquitaine : Bordeaux, Angoulême, Périgueux, Bergerac,
Marmande, Agen, Brive-La-Gaillarde, Dax, Mont de Marsan, Pau, Bayonne, Langon ; Occitanie :
Toulouse ; Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) : Châteauneuf Les Martigues, Marseille.

Objectifs pédagogiques
Devenir "Moniteur interne d'entreprise" pour dispenser des contenus de formation
liés à l'utilisation en sécurité d'une nacelle
Conduire une action de formation à l'utilisation d'une nacelle
Délivrer les attestations internes de formation

Programme
Mise à jour des connaissances autour de la Nacelle
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
Rôle et responsabilités du Conducteur
Classification et technologie
Sécurité et fonctionnement
Prévention et sécurité
Règles générales de sécurité sur le site
Les situations de travail et les risques majeurs

Conduite et sécurité
Maîtrise de la réglementation
Maîtrise des éléments de sécurité (port des protections individuelles, catégories
d'engins, autorisations de conduite)
Maîtrise des risques inhérents au fonctionnement des engins (risques mécaniques,
risques électriques, risques chimiques liés aux produits, risques physiques, risques
spécifiques d'opérations 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 »

Rôles et missions du formateur CACES (Moniteur interne
d'entreprise)
Maîtrise des enjeux liés à la formation interne
Présentation des objectifs
Déroulement de la séquence et stratégies pédagogiques
Contenu du message et articulation des différentes phases
Exploitation des situations internes
Relation formative
Maîtrise de l'évaluation
La prise de parole et l'écoute
La place de la mission formation permanente et occasionnelle
La préparation d'une formation

L'évaluation d'une formation
L'apprentissage chez l'adulte
Méthode et technique de transmission d'une connaissance
Les aides pédagogiques
Conduire et animer une session de formation

Public & prérequis
Public cible
Chef d'équipe qualifié
Manager
Responsable logistique

Pré-requis
Etre titulaire du CACES Nacelle pour suivre la formation de formateur CACES Nacelle
(PEMP)

Méthodes pédagogiques
La formation de formateur CACES Nacelle est une formation pratique et
théorique
Apports méthodologiques
Echanges interactifs
Mise en service et exercices de maniabilité en sécurité

