
 
 
 

 

Fiche de poste formateur  
Temps-plein  

 

 
1. DESCRIPRION GENERALE DE LA FONCTION DE FORMATEUR A&V : 

Le formateur dispense des sessions de formation au travail en hauteur, en espace confiné, de sauvetage et 
thèmes associés pour le compte d’A&V. Une liste exhaustive des modules de formation est publiée sur 
notre site web sous l’onglet « formations ».    
 
En complément, le formateur peut être amené à renforcer nos équipes d’encadrants de terrain (vigies pour 
interventions en hauteur ou en espaces confinés), notre équipe d’experts en audit et analyse de risque, nos 
contrôleurs de systèmes d’ancrages (lignes de vie, …) et/ou nos équipes de cordistes. 
 

2. POSITIONNEMENT DU POSTE DANS L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE : 
Sous l’autorité du responsable de la formation 

 
3. TÂCHES A EXERCER DANS LA FONCTION : 

Dans l’acte de formation, les tâches suivantes sont attribuées au formateur : 

• Dispense du module selon la fiche pédagogique et les standards de qualité A&V.  

• Evaluation théorique des acquis des stagiaires pour certification. 

• Evaluation pratique des acquis des stagiaires pour certification. 

• « Audit qualité » permanent pour s’assurer que la santé, la sécurité et le bien-être des participants 
sont assurés durant la formation (remontée d’informations aux services concernés). 

• Coordination du suivi administratif de terrain (relevé des fiches de présence, remplir et envoyer les 
évaluations pour création des certificats et facture des prestations).  

• Responsabilité de la traçabilité et tenue en état des EPI utilisés pendant les sessions de formation. Le 
matériel doit être inspectés visuellement après et avant chaque session. 

• Emporter et ramener le matériel complet (projecteur, EPI nécessaires, remorque le cas échéant) avant 
et à l’issue des sessions de formation et informer dûment de tout renseignement utile aux préposés 
du service technique / commercial / administratif / logistique. 

 
4. ANALYSE DE RISQUE DU POSTE DE TRAVAIL : 

Voir documents PGSS Art & Voltige 
 

  



 
 
 

 

5. HABILITATION ET FORMATION DE BASE NECESSAIRES ET/OU APPRECIABLES POUR LA FONCTION : 

• Permis de conduire B obligatoirement, B + E est un plus  

• Langue : français obligatoirement, NL, EN et autres en complément sont un atout indéniable 

• Travail en hauteur de base, affinité avec la hauteur et le confiné  

• Cordiste (est un plus) 

• Travail en espace confiné (est un plus) 

• Travail sur échafaudage (est un plus) 

• Permis nacelle (est un plus) 

• 1ers secours (est un plus) 

• Equipier de première intervention incendie (est un plus) 

• Elagage (est un plus) 

• Manutention et élingage (est un plus) 

• Expérience industrielle ou du bâtiment appréciable 

• Expérience en tant que pompier est un atout 

• Expérience en tant que conseiller en prévention est un atout 
 

En plus d’un test de certification approuvé par A&V, le prestataire de services doit disposer des 
compétences suivantes :  

 

• De bonnes prédispositions à s’exprimer correctement et clairement devant une classe ou un groupe 
de personnes  

• Des aptitudes éprouvées et de l’expérience dans les travaux en hauteur et toute matière dérivée 
listée ci-dessus 

• Des aptitudes à motiver et gérer un groupe de participants de façon pédagogique et respectueuse 
tout en se montrant ferme et intraitable sur la sécurité du groupe, des lieux et des personnes 
environnantes 

• Des aptitudes suffisantes en informatique pour utiliser un PC, un projecteur, une présentation 
Powerpoint, des fichiers simples tels que des documents Word, Excel, photos et vidéos, des e-mails 

• Des aptitudes à identifier et interpréter les besoins des clients, le respect des règles et les modalités 
de la mission 

• Intellectuellement, moralement et physiquement apte à entreprendre et encadrer des exercices et 
tâches en hauteur et/ou dans des espaces confinés 

• Des aptitudes à travailler de manière autonome, prendre les justes initiatives lorsqu’une supervision 
minimale d’A&V est possible 

• Des aptitudes à bien communiquer avec les stagiaires, clients, collègues, administrations et pouvoir 
travailler aussi bien seul qu’en équipe. 


