
Chariots élévateurs

PROGRAMME

Objectifs

Durée : suivant module choisi
Lieu : intra ou inter-entreprise
Dates : nous contacter

- Etre capable de conduire et d’utiliser 
des chariots dans le respect des 
règles de sécurité. 
- Vérifier l’aptitude à la conduite des 
chariots d’une ou plusieurs catégories 
conformément à la Recommandation 
CNAMTS R389.

- Tests théoriques
- La règlementation appliquable aux chariots et à son conducteur
- La technologie des chariots
- La présentation des risques professionnels
- Tests pratiques
- Vérifier la convenance du chariot
- E- Effectuer les opérations de prise de poste
- Circuler
- Prendre et déposer une charge au sol
- Effectuer un gerbage et un dégerbage (Chariots catégories 3 et 5)
- Effectuer une prise et une dépose en palettier (chariots catégories 
3 et 5)
- Assurer le chargement et le déchargement d’un véhicule
- Manutentionner une charge longue (chariot catégorie 3)- Manutentionner une charge longue (chariot catégorie 3)

Cette formation est dédiée à la manipulation, au déplacement et aux règles de sécurité d'un engin de levage et 
de manutention permettant le transfert de charges.
Formation initiale ou recyclage.
 Chariots élévateurs - Catégories 1, 3 et 5

 Catégorie 1 : Transpalette à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1 mètre).
Catégorie 3 : Chariot élévateur en porte à faux de capacité inférieure ou égal à 6000Kg.
Catégorie 5 : Chariot élévateur à mât rétractable.

  Validation par un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité : CACES ou Autorisation de conduite

formation@mtifrance.fr / www.mtifrance.fr / 05 49 50 58 62

Toute personne de plus de 18 
ans appelée à manipuler un 
chariot. 

- Méthodes actives avec mise en 
situation
- Salles de cours équipées de moyens 
multimédias
- Utilisation de chariots conformément 
à la Recommandation CNAMTS R389 
- Terrain avec aire d’évolution

- Permis B
- Comprendre , lire et écrire le 
français.
- Aptitude médicale obligatoire 
reconnue par la médecine du 
travail.

- Livret d’accueil stagiaire
- Livret pédagogique
- Livret de sécurité


