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Objectifs : 

- Acquérir les compétences théoriques et pratiques pour conduire un gerbeur à conducteur 

accompagnant en toute sécurité. 

- Intégrer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite de ce matériel.  

- Réaliser les opérations de gerbage / dégerbage. 

- Réaliser les opérations de stockage en palettier. 

- Réaliser les opérations de chargement et de déchargement.  

- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la conduite du chariot.  

 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de passer avec succès les tests théoriques et 

pratiques suivant la ou les catégories visées, en respectant les règles de sécurité selon la 

recommandation R485 de la CNAM. 

 

Personnes concernées : 

Toute personne appelée à utiliser les équipements de travail mobile. 

 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire le français. 

Disposer d’une aptitude médicale à conduire un gerbeur à conducteur accompagnant 

Personnel utilisant de façon habituelle les équipements de travail mobile et âgé de plus de 18 ans. 

 

Durée préconisée :   

3 jours, à raison de 7 heures par jour en présentiel.  

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée est de 5 ans. 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 8 à12 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire  

Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.  

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

A l’issue de la formation des tests d’aptitude sont complétés et réalisés par le stagiaire, afin de définir 

son niveau d’acquisition des connaissances. 

 

Validation de la formation : 

Délivrance par un testeur agréé, si tests d’aptitudes théoriques et pratiques satisfaisants, d’un certificat 

d’aptitude à la conduite en Sécurité (CACES) et d’une attestation de formation. 
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Programme : 

Formation théorique :  

1/ Sensibilisation : 

Aux accidents du travail en général, conséquences humanitaires, sociales et économiques 

Aux AT par engins de manutention en particulier, causes et conséquences 

 

2/ Le rôle des différentes instances et organismes de prévention  

3/ Rôle et responsabilités employeur et salarié 

4/ Les principaux type de chariots automoteurs de gerbeurs à conducteur accompagnant 

5/ Technologies et stabilité des chariots automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant 

6/ Les différents facteurs d’accidents et les interdictions 

7/ Circuit hydraulique 

8/ Notion d’équilibre et abaque de charge 

9/ Cas de renversement 

10/ Les pictogrammes 

  

 

Formation pratique   

1/ Prise de poste 

2/ Conduite et manœuvres 

3/ Fin de poste et l’entretien : 

 

 

  Tests et épreuves d’aptitude CACES 
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