Attesta tion de conduite en
sécurité tra cteurs a gricoles

OBJECTIFS DE LA FORMATION:

Pour qui ?

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de
conduire et d’utiliser en sécurité en sécurité un tracteur
agricole supérieur à 100CV pour lequel il sera habilité par
l’employeur

Tous les salariés utilisant une ou
plusieurs catégories d’engins
de chantier et en conséquence
être titulaire de l’autorisation de
conduite consécutive à la
formation obligatoire.

PROGRAMME DE FORMATION
Le
programme
de
cette
intervention
visant
à
une meilleure conduite des tracteurs agricoles se divise en
deux parties.

Prérequis ?

Enseignements théoriques
•
Les bases de la réglementation applicables aux tracteurs
•
Les documents à présenter lors des contrôles
•
Le rôle des différents organismes
•
Les responsabilités du chef d’équipe, du chef de
chantier, du conducteur de travaux
•
Les principaux engins, caractéristiques, organes de
service, dispositifs de sécurité
•
Les principaux risques
•
Les règles de conduite, de circulation, de stationnement
•
Les dispositions générales de sécurité
•
Des vidéos

Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique).
Il est nécessaire d’avoir 18 ans

Durée
2 jours

Enseignements Pratiques
•
Prise de poste
•
Conduite en sécurité
•
Manœuvres
•
Maintenance

Moyens
pédagogiques
Formateur expert
Support d'animation
pédagogique normalisé

MODALITÉ D’ENCADREMENT
Le CFPPA de Ondes dispose d’un service administratif, d’un
service qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Nombre de
participants
6 personnes maximum

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Evaluation théorique et pratique en fin de formation.
Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoir et savoir
faire) au moyen d’une fiche standardisée correspondant à
une procédure intégrée au système qualité de l’organisme.
Une attestation de fin de formation est remise précisant si
les objectifs sont atteints ou non, ou en cours d’acquisition.

Renseignements et tarifs

Nota: Pour les formations en INTRA , équipements à mettre à disposition par
l’entreprise : mini-pelle jusqu'à 5 T, notice d(‘utilisation des engins, EPI pour
chaque stagiaire. Les matériels utilisés doivent être conformes à la
règlementation (VGP), sans éléments manquants et en bon état.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante:
action de formation
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