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FORMATION AGRICOLE
‘‘J’M utiliser les engins 
de levage en sécurité ‘‘ 

« La formation n’a jamais été aussi fa
cile

 ! »
 



Le pack de 
formation

  Garantir la sécurité de vos salariés, apprentis, etc.
  Préserver votre matériel
  Respecter vos obligations réglementaires

Grâce aux 5 M (Main d’œuvre, Matière, Matériel, Milieu, Méthode),  
méthode innovante et s’adaptant à toutes les situations et contexte 
de travail...

...ASFAUVERGNE vous propose un pack de formation alliant  
connaissances théoriques et pratiques indispensables à la conduite 
en sécurité*.

Vous êtes chef d’exploitation….. et vous souhaitez

*Rappel : le code du travail prévoit que tout salarié conduisant des équipements de travail servant au levage 
doit : avoir une formation adéquate, complétée et réactualisée & être titulaire d’une autorisation de conduite.

  Au contenu pédagogique délivré à votre salarié(e) : 
Accessible en e-learning, votre salarié(e) peut se connecter à tout  
moment en fonction de sa charge d’activité et vous pouvez suivre sa 
progression, 

  A un guide d’accompagnement à la réalisation des épreuves  
pratiques : 
Des mises en situations professionnelles et des grilles d’évaluations 
sont intégrées au guide, 

  A un livret d’évaluation :  
Permettant de regrouper les résultats aux épreuves théoriques et  
pratiques ainsi que des modèles de formulaires comme l’autorisation 
de conduite.

En inscrivant votre salarié, vous accédez



Comment valider 
la formation ?

Que ce soit en e learning ou en présentiel, ASFAUVERGNE est 
garante des résultats obtenus au QCM de 100 questions. 

Nous vous adresserons une attestation de réussite à insérer 
dans le livret d’évaluation.

La validation des connaissances théoriques 

A partir du guide fourni dans le pack de formation, vous pouvez :

  Soit assurer vous-même l’organisation des épreuves 
pratiques

 Soit déléguer ce rôle de tuteur à un autre membre de  
l’entreprise disposant des qualités et compétences  
nécessaires (bonnes connaissances des règles,  
bienveillance, etc.)

Vous pouvez également faire appel à un organisme  
certificateur externe.  ASFAUVERGNE peut vous proposer un 
prestataire.

La validation de la pratique 

« Une formation 
triplement primée aux 

Sommet d’Or, SIMA Awards 
et Préventica ! » 



En e-learning : 

Sur une période déterminée 
(1 mois), 

le stagiaire navigue 
dans les différents modules 

à son rythme

200€ 
Le pack de formation

En présentiel : 
2 jours de cours

(le lieu est à définir en 
fonction de vos besoins, 

nous nous déplaçons
au plus près du client) 

150€/jour
par stagiaire

Durée & tarifs 

Il vous suffit d’envoyer un mail à 
asfauvergne@msaservices-auvergne.fr 

ou 
Pour plus d’information, vous pouvez également nous joindre au 

04 70 35 35 46

Comment 
s’inscrire ? 

Rendez-vous sur 
www.asf-auvergne-formation.fr

ou flashez le QR Code ! 


