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Recyclage conduite en sécurité de chariots automoteurs
Cette formation permet aux stagiaires de pouvoir conduire un chariot automoteur au sein de son entreprise tout en respectant les
consignes de sécurité lié à ce type d'engin.
Prérequis
• Avoir déjà conduit des chariots
automoteurs
• Avoir une formation initiale
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Tous les caristes d'une entreprise
Modalités et délais d'accès :
Formation présentielle
Délais d'accès : nous contacter pour
programmer une formation en INTRA
Effectifs max 6 et mini 3
Tarifs : intra 700.00 € HT
Méthodes mobilisées, modalités
d'évaluation, moyens pédagogiques et
techniques
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Questions orales
• Mises en situation
• Quizz en salle avec dispositif klaxoon
• Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation
• Documents supports de formation
projetés
• Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation
• Feuilles de présence
• Formulaires d'évaluation de la
formation
Accessibilité personnes handicapées :
Nous contacter au préalable pour coconstruire des solutions adaptées, dans la
mesure des ressources disponibles
Moyens humains
SPAETH Laurent : Formateur depuis 2002
dans les domaines de l'électrotechnique (
D.U.T. GEII obtenu en 1993, Certificat
d'instrumentiste obtenu en 2002).

Objectifs pédagogiques
• Conduire un chariot automoteur à conducteur porté dans les meilleures conditions
de sécurité pour les personnes, les marchandises et le matériel
• Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite
• Réaliser les opérations de stockage et de déstockage, de transfert de charges, de
chargement et de déchargement
• Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la conduite
du chariot
Contenu de la formation
• Présentation
o Réglementation et textes en vigueur
• Théorie
o Notion de sécurité dans le cadre de l’utilisation d’un chariot automoteur à
conducteur porté
o Principes de la conduite en sécurité
o Caractéristiques, classification et éléments constitutifs
o Choix d’un chariot en fonction de l’espace d’évolution
o Dispositifs de sécurité, la plaque de charge
o Vérifications, entretien d’usage et sécurité
o Vérifications avant la mise ou la remise en service et vérifications périodiques
o Autorisation de conduite
o Analyse des risques et les règles d’utilisation
• PRATIQUE
o Exercices pratiques de conduite de différents types de chariots en intérieur et
en extérieur Adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée
et aux caractéristiques de la charge
o Opérations et vérifications de prise et de fin de poste
o Circulation et arrêt en sécurité avec un chariot : à vide, en charge, en marche
avant et arrière, en virage
o Opérations de maintenance de son ressort
o Compte-rendu des anomalies et difficultés rencontrées à sa hiérarchie
o Selon la catégorie de chariot Prise et dépose d’une charge au sol
o Mise en stock et déstockage à tous les niveaux d’un palettier
o Chargement depuis le sol ou déchargement latéral d’un camion ou d’une
remorque
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