Renouvellement
Moniteur Cariste 1, 3 et 5 (Titulaire CACES®)

LE METIER

- Maintien des compétences
- Mise à jour des supports de formation et d’évaluation
- Former et évaluer les conducteurs d’engins de 		
manutention à conducteur accompagnant, à conducteur
porté, de PEMP, de ponts roulants

Voie d’accès
Formation continue

Pré-requis ou niveau d’accès
Maîtriser les bases de la création d’une formation.

Scannez ce
QR code pour
accéder à la
fiche produit

Public visé
Formateurs internes ou externes expérimentés et certifiés.

Conditions d’inscription
Pour la formation continue :
La formation doit être validée en amont par votre entreprise.

Nos points forts
- Evaluation Pré-formative
- Parcours de formation individualisé
- Etude de cas.
- Supports visuels, outils spécifiques.
- Documentation remise aux participants

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr

Validation
Attestation de compétences et CACES® correspondant

Activités professionnelles en entreprise
– Préparer les actions et modules de formation
– Adapter le contenu de formation à la demande

Informations / Inscription
Site Vienne
Pôle République
120 rue du Porteau
86000 Poitiers
Contact :
Coralie COUTURIER
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@fi-pc.fr

– Animer une action ou un module de formation
– Pratiquer les évaluations diagnostiques, formatives et sommatives
– Veille documentaire et réglementaire

Programme et contenu
Partie 1 : CACES®
•

CACES® R485

•

CACES® R486

•

CACES® R489

•

Formation à la conduite des ponts roulants

Nos établissements
sont engagés dans une
démarche de progrès pour
l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration
avec le Centre Ressource
Formation Handicap
Pour connaitre la
faisabilité de votre projet
de formation, contactez
directement notre référent
handicap au
05 49 37 44 56.

Partie 2 : Maintien des compétences
•

La réglementation

•

Les recommandations,

•

Mise à jour des supports de formation et d’évaluation,

•

Analyse de la pratique

Durée
Durée indicative de 49 heures, ajustable au regard du positionnement du candidat

Date de session
Entrée possible toutes les semaines

Salarié : nous consulter

Débouchés professionnels
Industrie, Logistique…

Suivez-nous

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr
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