Formation CASES 9 – Engins télescopiques

Objet :
Former le personnel d’exploitations agricoles à la conduite des engins télescopiques
Contexte :
Dans une entreprise agricole, l’utilisation d’engins télescopiques est très courante. Ceci requiert une
formation permettant la conduite de ces engins en toute sécurité.
Objectif :
Etre capable de satisfaire les tests d’évaluation requis dans le cadre des tests CASES de la catégorie
d’engins concernés
Public :
Salariés agricoles
Zone Géographique
La Haute-Lande
Intervenant :
3 F Formation – plateforme de Mios (33)
Modalité d’évaluation
L’évaluation des compétences, portera sur la capacité à appliquer ce qui a été vu lors de la formation,
par des exercices et de la pratique sur site.
Délivrance d’un certificat d’aptitude à la conduite des engins en sécurité
Satisfaction des stagiaires
Fiche individuelle de satisfaction, à remplir par chaque stagiaire.
MODULE 1
3h30
OBJECTIFS
Volet théorique de la formation permettant de rappeler les règles de conduite et les responsabilités.
CONTENUS :
- La connaissance de base du code de la route
- Les devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins
- La technologie et la connaissance de l’engin
METHODE :
Présentation sur PowerPoint avec vidéoprojecteur et remise d’un support à chaque dirigeant
d’exploitation.
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MODULE 2
OBJECTIFS
Appréhender les consignes de sécurité liées aux engins télescopiques.
CONTENU :
- Les risques inhérents à la fonction
- Les règles de conduite
METHODE :
Présentation sur PowerPoint avec vidéo-projecteur et remise d’un support ;
MODULE 3
3h30
OBJECTIF :
Acquérir la qualification requise pour pratiquer des élévations de charges.
CONTENU :
- Les dispositions règlementaires
- La sécurité sur les engins
- Les vérifications initiales
- Les différentes commandes

METHODE
Différents exercices pratiques effectués avec les engins sur le terrain.
MODULE 4
3h30
OBJECTIF :
Etre conscient des risques spécifiques associés à l’utilisation de ces engins lors de manœuvres.
CONTENU :
- L’entretien du véhicule
- La manipulation en situation
- Les charges
METHODE
Différents exercices pratiques effectués avec les engins sur le terrain.
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