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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
•Permettre d'acquérir les compétences nécessaires (théoriques et pratiques) à la conduite des engins de chantier
•Pouvoir travailler sur chantier en sécurité et prévenir les situations dangereuses
•Connaître les attributions et le rôle de chacun
•Être capable de maîtriser la pratique ainsi que la technicité des engins pour être préparé aux tests CACES ®

Programme de la formation
1- Théorie
Réglementation (code du travail et recommandation CARSAT)
Les règles et consignes de sécurité
-Règles particulières concernant la circulation des engins
-Les acteurs de la prévention
-Statistiques et sanctions de l'accident du travail
- Rappel sur la conduite en état d'imprégnation alcoolique
- Technologie et connaissance de l'engin.
- les différents organes : - présentation de l'engin
- caractéristiques de l'engin
- chaîne cinématique
- principe de fonctionnement d'un système hydraulique
- transmission et circuit de freinage et leurs fonctions
2- Pratique :
- Vérification avant mise en route
- circulation sur aire de manœuvre
- procédure de mise à l'arrêt et stationnement
- mise en route du matériel en toute sécurité
- mise en place d'un cycle de production
- Procédure de Fin de poste
3- Contrôle des connaissances : Test théorique et test pratique

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau VI) sortie fin de 5e

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CPF;Plan de formation Entreprise;Autres

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
- Avoir 18 ans - Comprendre le français
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
21 CHEMIN DES ANGLAIS
RIVIÈRE DES GALETS
97420 - Le Port
Responsable : DA COSTA
Téléphone fixe : 0693427793
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
La Rivière des Galets
21 chemin des Anglais
97420 - Le Port
Responsable : Sandrine DA COSTA
Téléphone fixe : 06.93.42.77.93
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Austral Formation - CFPR OI
SIRET: 81513709600013
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
21 CHEMIN DES ANGLAIS
RIVIÈRE DES GALETS
97420 - Le Port
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Austral Formation - CFPR OI
SIRET : 81513709600013
Adresse
La Rivière des Galets
21 chemin des Anglais
97420 - Le Port
Téléphone fixe : 06.93.42.77.93
Contacter l'organisme

