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FORMER SON PERSONNEL A LA 
CONDUITE DES CHARIOTS 

AUTOMOTEURS A CONDUCTEUR 
ACCOMPAGNANT EN SECURITE 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs salariés de la structure, 

formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience dans la conduite 

des chariots depuis plusieurs années.  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
1 chariot pour 3 stagiaires, entrepôt 

logistique avec racks, charges et 

circulations balisées. 

EPI mis à disposition (à l'exception des 

chaussures) 

Ordinateur et vidéoprojecteur 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 
Exposés participatifs et mises en 

situation favorisant une pédagogie 

par la découverte où les apprenants 

sont acteurs de la formation. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans nos centres à côté de chez vous) 

PRATIQUE 

60 % 
THEORIE 

40 % 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

PUBLIC 
Tout public débutant  

  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Etre capable de conduire en toute sécurité un gerbeur 

 

 

 être capable d'assurer la maintenance de premier niveau 

du matériel 

Prendre conscience des risques d’accidents corporels et 

matériels 

Acquérir des méthodes de travail efficaces et sûres 

 

Livret sur la conduite des gerbeurs  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Aptitude médicale, venir avec ses EPI 

 

DUREE 
1 jour 

 

EFFECTIFS 
Jusqu'à 6  personnes 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Il est recommandé de réaliser une formation de 

maintien et actualisation des compétences tous 

les 5 ans 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative théorique et pratique 

pendant la formation.  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Recommandation R366 de la CNAMTS 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 Audit interne, AFNOR 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 3H00 

 

ASPECTS REGLEMENTAIRES 

 

La Sécurité  

Les causes d’accidents liées à l’utilisation du matériel 

Les méthodes efficaces de travail  

circulation en espace limité 

stockage   

utilisation rationnelle du gerbeur 

les consignes de sécurité 

 

La technologie des gerbeurs 

 

La capacité de levage des gerbeurs 

 

CONTENU PRATIQUE - 4H00 

 

EXERCICES DE CONDUITE 

 

 Opération de prise et de fin de poste 

 Circulation à vide et en charge 

 Prise et/ou dépose d’une charge au sol 

 Stockage et/ou déstockage à tous les niveaux d’un palettier 

 Gerbage et dégerbage en pile 

 Circulation en espace limité 

 Manutention de différentes charges 

 

EVALUATION FORMATIVE 

 

épreuve théorique 

épreuve pratique de conduite 

 

Délivrance d’une attestation de Formation 

Délivrance d’une attestation de réussite  

 

Bilan de la formation

 


