Chariots élévateurs –
autorisation de conduite
2 à 3 jours
SMMA110

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
- Se former ou se perfectionner à la conduite de
chariots élévateurs.
- Mettre en application les règles fondamentales
de sécurité.
- Accroître son habilité par des exercices de
manipulations pratiques sur ce type de chariots.
- Permettre à l’employeur de délivrer une «
autorisation de conduite » aux personnes qui
auront réussi leur examen de fin de stage.

Public
Toute personne amenée à manipuler un chariot
élévateur.

Nombre de participants
4 mini – 6 maxi

Pré requis
Certificat d’aptitude médicale (médecin du
travail).
Etre âgé de 18 ans minimum.
Savoir lire et comprendre le français

Méthodes et moyens pédagogiques
Courts exposés théoriques, jeux de rôle, tests,
échanges à partir des situations concrètes
apportées par les participants.

Modalités d’évaluation
Le formateur mettra en œuvre des outils
d’évaluation (QCM – Exercices pratiques) pour
valider les acquis de l’apprenant.
Utilisation de moyens audiovisuels.
Remise d'un livret de synthèse

Programme
Objectif 1 – Responsabilité du cariste.
Objectif 2 –Différents types de chariots utilisés dans
l’entreprise :
- Leur classification,
- Leurs principaux organes,
- Les sources d’énergie et les secteurs
d’utilisation,
- Les vérifications obligatoires à faire avant,
pendant et après l’utilisation,
- L’équilibre et la capacité des chariots.
Objectif 3 – Règles et consignes de sécurité :
- De circulation dans l’entreprise (à l’intérieur ou à
l’extérieur des bâtiments), sur les chantiers et sur
la voie publique,
- De prise, levage, gerbage à différentes hauteurs
et dépose de charge,
- De chargement et de déchargement, de
stockages, de sécurité,
- De manutention spéciales (avec accessoires
particuliers : pinces, potence,…).
Objectif 4 – Vérifications sur chariot.
Objectif 5 – Prise de poste.
Objectif 6 – Conduite :
- En marche avant et arrière,
- A vide et en charge,
- Avec prise er dépose de charge au sol,
- Suivant les chariots : en hauteur.
Objectif 7 – Fin de poste.
Objectif 8 – Manutentions spéciales.
Objectif 9 – Examen théorie / pratique :
- Validation : autorisation de conduite,

Validation
Selon résultat aux tests, remise d’une autorisation
de conduite vierge à compléter par l’employeur.

pédagogiques
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