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Date du programme : 
01/07/2021 

 

Durée : 7 heures 

Effectif : 1 à 5 
Modalité(s) : En présentiel sur vos 

sites 

Textes de référence : En 

Application de de l'Arrêté du 
02/12/1998 et du code du Travail 
R233-13-19 

Handicap : Après un entretien avec 

le donneur d'ordre et/ou le participant 
et si celà est réalisable, la formation 
sera adaptée 

Délai : Pas de démarche particulière 

nécessitant un délai pour cette 
formation (sous 3 jours maximum 
sous réserve qu'un formateur soit 
disponible) 

Public concerné : 
 
Toute personne devant utiliser un chariot élévateur 
 
Prérequis : 
 
avoir plus de 18 ans 
 
Objectif général : 
 
Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la 
conduite en sécurité d'un chariot élévateur 
 
Evaluation : 
 
Un test pratique sera réalisé et noté par le formateur (en utilisant une grille 
d'examen) 
Un test de connaissance sous forme de QCM sera réalisé (une note de 
12/20 devra être obtenue) 
 
Document(s) de validation : 
 
Attestation de fin de formation et d'une autorisation de conduite 
 
Moyens & méthodes pédagogiques : 
 
Vidéo projecteur, avec rallonge, multiprise et écran de projection 
Chaises 
Tables 
Tableau blanc avec feutres, paper board et écran interactif 
 

Date prévisionnelle de formation : 

Objectifs théorie :  
 
Connaître la réglementation sur l'utilisation des Chariots élévateurs 
Connaître son rôle et ses responsabilités 
Être capable de faire les vérifications des Chariots élévateurs 
Être capable d’évoluer dans l’environnement de l’entreprise avec 
l’équipement 
Être capable d’effectuer les différentes manœuvres en sécurité 
Être capable d’informer sur les problèmes de sécurité de l’équipement utilisé 
Être capable d’informer les personnes ad hoc de situations dangereuses 
repérées 
 

Objectifs pratique :  
 
› Présentation des appareils 
› Opération de prise de poste 
› Evolution à vide ou en charge dans un circuit matérialisé 
› Prise et/ou dépose d’une charge au sol 
› Vérification avant départ 
› Evolution en charge dans un circuit matérialisé 
› Chargement et/ou déchargement d’un véhicule depuis un quai 
› Gerbage/dégerbage en pile 
› Stockage et déstockage en palettier 
› Chargement et déchargement latéral d’une remorque 
› Opération de fin de poste 

Autorisation de conduite Chariot élévateur 
Formation Conduite d’engins / réf : FOR-019 

Indicateurs de résultat :  
 
Taux de satisfaction : Aucune action 
réalisée 
 
Taux d’assiduité : Aucune action 
réalisée 
 
Taux de réussite : Aucune action 
réalisée 

 

Tarifs : 

A partir de : 150,00€ HT/participant 
Tarif sur la base d’un groupe constitué 

Devis sur demande 
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