CHARIOT
ÉLÉVATEUR
FORMATION
Public concerné :
Personnes devant utiliser des chariots élévateurs.

Objectifs
 Apprendre à utiliser un chariot élévateur. Sensibiliser les

utilisateurs aux risques, leur enseigner les règles de bonne
conduite et valider les compétences acquises.

Plan de formation
La Qualification du conducteur :
Par qui, comment?
Qui fait quoi?
Principaux accidents,
Signalisation courante.

Prérequis :
• Aucun

Durée :
Méthodes pédagogiques générales :
 Mise en situation des
thèmes abordés sur des
exemples concrets,
réalisation des tests pratiques & théoriques

Nom et qualité du formateur :

L’utilisation d’un chariot :
Description d’un chariot,
Les différents types de chariots,
Critères de choix pour un chariot,
La stabilité du chariot.

Documents fournis :
Support de formation et attestation
de formation

Les règles de conduite :
Recommandations pour l’utilisation,
Règles générales,
Prise de poste,
Fin de poste.

Vérifications et entretien :
Règles et consignes générales,
La vérification journalière,
L’inspection hebdomadaire,
Les vérifications générales périodiques,
Vérification lors de la remise en état.
Cours pratique de conduite (Pour formation initiale)
Circulation en charge et à vide – en marche avant et en marche arrière,
Prise et dépose d’une charge au sol - circulation sur un plan incliné
Gerbage et dégerbage en pile - charges longues ou déformables
Chargement et déchargement latéral d’un véhicule

Modalité de suivi de l’exécution du programme et d’appréhension des résultats
Il est demandé aux stagiaires à chaque début de demi-journée la signature de la feuille de présence.
Durant la formation, le formateur veille à la bonne compréhension et acquisition de l’information au travers de questions
posées aux stagiaires.

Evaluation
TEST d’évaluation théorique - TEST d’évaluation pratique.
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