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CONTENU 

 
Mode d’emploi – 1h30 d’e-learning environ 
 

 Module 1 : Se préparer à délivrer l’Autorisation 
de Conduite  

o Connaître les règles légales 
o Durée de validité 
o Conditions de retrait 
o Cas spécifiques 

 
 Module 2 :  S’organiser : 

o Les grandes étapes 
o L’évaluation 
o L’avis d’autorisation 
o Vidéo téléchargeable rappel des bonnes 

pratiques de la conduite  
 

 Module 3 : Tracer/débriefer 
o Les documents d’évaluation 
o Mémo règles à respecter  
o Modèle Autorisation interne 

 
Outils à charger 

 Suivi des vérifications journalières 
 Fiche d’évaluation du collaborateur 
 Mémo sécurité 
 Document d’autorisation interne 

 
Certificat sur la base des exercices/activités réalisés 
sur la plateforme e-learning – durée estimée 1h30 
Evaluation finale Test QCM  
 
 

 
CARACTERISTIQUES 

 

PERSONNES CONCERNEES  
 Chef d’équipe - encadrant amené à délivrer 

des autorisations de conduite 

PRE-REQUIS 

 Maîtrise de la lecture et de l’écriture en 
français 

 Avoir plus de 18 ans  

CONDITION ACCES 

 « Travailleurs handicapés », nous consulter 

COMPETENCES VISEES 

 Comprendre son rôle et ses responsabilités 
dans la délivrance d’une autorisation de 
conduite 

 Savoir organiser des exercices d’évaluation en 
vue de délivrer une autorisation de conduite 

 Savoir tracer l’évaluation des salariés 
 Délivrer l’autorisation de conduite en 

conformité avec le code du travail 
 

ACCES 

 E-learning et chargement des outils depuis la 
plateforme d’AXOS 

 

PRISE EN MAIN DES OUTILS 

 Cours commentés 
 Vidéos 
 Exercices – QCM 
 Fiche Mémo 
 Echange avec les formateurs via chat 


