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PROGRAMME 
Théorique 

Législation  

Les accidents de chariots : 

     Les principaux accidents, Les conséquences 

La prévention des accidents de chariot : 

     Les formations 

     L’aptitude médicale 

     Les vérifications 

Les consignes de conduite et de circulation 

     Les différents panneaux 

     Les consignes de sécurité 

La plaque de charge : 

    La capacité nominale 

    Les courbes de charges 

    Les diagrammes  

    Les tableaux 

La signalétique : 

    Les pictogrammes de manutention 

    Les étiquettes de danger 

Pratique 
- Utilisation des engins en service dans l’entreprise 

- La vérification détaillée 

- Manœuvre de circulation à vide 

- Manœuvre de circulation en charge 

- Gerbage en pile* 

- Gerbage en palettier* 

- Montée / descente de rampe* 

- Passage de porte* 

- Déplacement avec une charge de grande longueur* 

- Chargement de véhicule* 

- Manœuvre de secours* 

 

* manœuvres variables en fonction de l’entreprise et de son 

équipement. 

 

Déroulement : 

Contrôle des connaissances théorique et 

évaluation des savoir-faire. 

 

Objectif : 

Les participants seront capables d’utiliser 

les engins en sécurité  

La formation est basée sur l’apprentissage 

de la conduite des chariots et sur le 

développement de l’esprit sécurité des 

participants. 

 

Durée : 

½  journée de théorie  + ½ journée de 

pratique 

 

Nombre de participants : 

De 3 à 10 participants maximum 

 

 

Public :  

Toute personne appelée à conduire un 

chariot automoteur et présentant les 

aptitudes médicales requises. 

 

Validation : 

Autorisation de conduite  

 

Documents remis en fin de formation : 
- un livret stagiaire 

- délivrance d'une autorisation de conduite 

(document pré-rédigé). 

 

Autorisation de Conduite  

De Chariot Automoteur 

 

 
 

Programme conforme aux prescriptions du Code du Travail 

R.4323-56 

Contenu et durée conformes à la recommandation R366 de la Sécurité Sociale 

FORMAJADE est référencé par le service prévention  

de la CARSAT des Pays de la Loire 

Pour les actions de formations concernant les risques professionnels 

 

 

 

 

 
 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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Formation Hygiène & Sécurité 


