
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre pour permettre un accès au 
public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
Apprentissage de la conduite – Evaluation préalable à l’autorisation de conduite

A l’issue de la formation, il sera évalué que le participant est capable de 
conduire en sécurité, connait les règles de circulation et connait les 
responsabilités pénales  pour l’exécution de ses tâches habituelles, dans son 
établissement.
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 Toute personne, débutante ou expérimentée, appelée à manipuler un chariot 
automoteur à conducteur porté.

 La formation s’inscrit dans le contexte réglementaire de l’autorisation de conduite.

Public concerné

Pour qui ?

• Connaitre les risques professionnels.
• Connaître la réglementation applicable au chariot automoteur de manutention, et à

son conducteur
• Connaître les différents chariots automoteurs de manutention à conducteur porté et

de ses accessoires
• Savoir utiliser des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
• Assurer les vérifications et le contrôle de l’adéquation du chariot automoteurs de

manutention à conducteur porté

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Aptitude médicale et psychotechnique attestée par le service de santé au travail.

 Selon disponibilité et durée (nous consulter).

 Intra-entreprise : nous consulter pour un devis.

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Format

 Ajustements possibles : toute variante doit faire l’objet d’un programme sur-mesure.
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

 Une évaluation diagnostique réalisée par le formateur confirme ou infirme l’analyse 
préalable. Le cas échéant, un complément de formation peut être recommandé par le 
formateur.

Modalités pratiques



Pratique

Théorie
 Sécurité dans l’entreprise & réglementation.
 Description générale du chariot élévateur.
 Conduite en sécurité.
 Les principaux types de chariot élévateur.
 Stabilité et plaque de charge.
 Les pictogrammes de manutention et les étiquettes de danger.
 Les équipements auxiliaires.

Programme de formation

 Formateur en prévention des risques professionnels, titulaire d’une attestation de 
compétence délivrée par l’organisme à l’issue d’une validation de son aptitude à 
assurer spécifiquement cette formation.

Intervenant

 Avis écrit du formateur, précisant le cas échéant pour quelles opérations il valide les
savoirs et le savoir-faire de chaque conducteur évalué.
 Evaluations formatives (non-formalisées).
 Evaluation sommative individuelle, formalisée par écrit, comportant un

questionnement oral et une mise en situation pratique générale, conformes à
un processus standardisé.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur
l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi
que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances 

théoriques relatives à l’utilisation des chariots élévateurs en toute sécurité, et 
d’exercices pratiques de conduite du véhicule.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.

 Exercices pratiques sur engins de chantier : conduite, circulation, manœuvres, 
maintenance :
 Contrôle visuel de l’état du chariot • Vérification du bon fonctionnement des

dispositifs de sécurité • Circulation sur différents sols dans différentes conditions
de pente, en virage, en marche avant et arrière sur circuit • Conduite dans le
respect des conditions de circulation avec souplesse et précision des manœuvres •
Opérations de fin de poste • Chargement et déchargement • Circulation à vide et
en charge • Gerbage et dégerbage • Réalisation des opérations d’entretien de 1er
niveau • Les différents contrôles (fourches, chaînes, roues, freins), les niveaux
(huile, hydraulique) • Maintenance 1er niveau • Rendre compte de son activité.

 Les contenus de formation sont adaptés aux spécificités des différentes catégories de
chariots et peuvent être personnalisés selon les besoins et les attentes de l’entreprise.
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