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Objectifs : 

Instruire le futur conducteur :  

- Aux règles de prévention et de sécurité qui régissent l’utilisation et la circulation des chariots 

élévateurs à conducteur porté. 

- A la manipulation et à la conduite d’engins dans les formes prévues par les règlements en vigueur. 

- Acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaire à la conduite, à la sécurité, à la rentabilité et 

à l’entretien journalier des chariots.  

 

Personnes concernées : 

Toute personne appelée à utiliser les équipements de travail mobile. 

 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire le français. 

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

 

Durée préconisée :   

 3h00 en distanciel 

 

Périodicité : 

La périodicité recommandée est de 5 ans. 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 6 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Exercices d’entrainement non sanctionnant et/ou quiz connaissances.  

Contrôle des connaissances à l’issue de la formation.  

Données de suivi de la plateforme (nombre et temps de connexion), score au quiz final. 

 

Moyens techniques  
E-learning sur plateforme LMS dédiée avec identifiant et mot de passe personnalisé. 

Espace « Formation E-Learning » personnalisé avec suivi en temps réel avec nombre de participation, 

temps de formation, taux d’engagement, taux d’achèvement, taux de réussite  

 

 

Accompagnement pédagogique et technique  

Encadrement par le Référent pédagogique ou, à défaut, le Référent technique.  

Compétences du Référent technique : Administrateur du LMS.  

Forum collaboratif de la formation et blog pour contacter votre tuteur. 

Délai d’assistance : immédiate ou, à défaut, sous 48 h. 

 

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

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

d’acquisition des connaissances. 

 

Validation de la formation : 

A l’issue de la formation, un certificat de réussite et une attestation sera délivré. 
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Programme : 

Formation théorique :  

 Les accidents du travail, les maladies professionnelles en France 

 Le cariste et la réglementation 

 Les acteurs de la prévention 

 Les différentes catégories de chariots et leurs utilisations courantes 

 Les équipements porte-charge 

 Technologie et dispositifs de sécurité 

 La stabilité du chariot  

 Les zones d’évolution du chariot 

 Les règles de conduite en sécurité 

 Les règles de stockage et de chargement 

 Les interdictions formelles 

 Les vérifications et opérations de maintenance  

 La signalisation   
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