Grille n° 1
P R É - R E Q U I S À L A F O R M AT I O N D E L’ U S AG E R
PRÉALABLES

Réponse

Demande de l'usager et cohérence avec le projet professionnel
L'usager a fait part de son souhait de pouvoir conduire un chariot automoteur auprès OUI NON
d'un encadrant de l'ESAT. La demande est cohérente avec le projet professionnel
de l'usager.

Accord de la direction et du moniteur référent

OUI NON

Information de l'usager sur le dispositif de formation
OUI NON
Le dispositif de formation et le parcours de progression doivent être expliqués à
l'usager (moniteur référent, organisme de formation extérieur, etc…).

Rencontre médecin du travail – moniteur référent – encadrant/moniteur de l'usager.
L'ESAT transmet des informations sur le suivi médical (traitements, nom du médecin OUI NON
traitant, etc…) L'aptitude médicale sera délivrée plus tard, mais impérativement
avant le départ en formation de l'usager.

Lecture / déchiffrage
OUI NON
L'usager est capable de lire et/ou déchiffrer.
Pas d'obligation en pré-requis mais possibilité de travailler ce point en activité de
soutien avec l'usager.

DATE

Commentaires/remarques

Grille n° 1
CAPACITÉS À RESPECTER LES RÈGLES HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Port des EPI
L’usager utilise les équipements de protection individuelle qui sont mis à sa disposition
(chaussures de sécurité, bouchons d’oreilles, gants, …)
Respect des modes opératoires et consignes
L’usager applique les modes opératoires appris et respecte les consignes sur son
poste de travail actuel.
Rangement du poste de travail

Respect des cheminements piétons / marquages
L’usager est capable d’identifier les cheminements piétons dans l’entreprise et les
emprunte pour se déplacer.
Respect du matériel
L’usager sait utiliser le matériel approprié à la tâche à réaliser. Il prend soin du
matériel (nettoyage, rangement).
Utilisation des équipements de sécurité / de protection
L’usager a bien identifié les équipements de sécurité et de protection sur son poste de
travail et connaît leur fonction. (exemple : un capot sur une machine, une ventilation,
etc…).
Repérage d’une situation dangereuse
L’usager est capable d’identifier une situation dangereuse qui pourrait créer un
accident.
Exemples : obstacle dans une allée de circulation, absence de carter de protection,
fil électrique dénudé…
Aptitude à déchiffrer des pictogrammes/panneaux
L’usager sait déchiffrer les principaux pictogrammes, panneaux, signaux indiquant
des dangers ou interdiction ou limitation.

Liste non exhaustive. Elle pourra ê
être complétée
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Non
En
acquis cours Acquis

DATE

Commentaires

