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Jours2

Heures

Public Concerné 

Technicien ou toute personne appelée à 
devenir moniteur interne à la conduite de 
chariot élévateur à conducteur 
accompagnant dans l'entreprise.     Le 
stagiaire devra préalablement avoir suivi une 
formation validée par un contrôle de 
connaissance et savoir-

Etre en capacité de former et d'évaluer des conducteurs de chariots 
élévateurs à conducteur accompagnant à la conduite en sécurité en 
vue de donner un avis de délivrance de l'autorisation de conduite.

Pré Requis 

Disposer d'une aptitude au poste de travail 
sans contre-indication à l'utilisation de 
transpalette accompagnant.

Disposer d'une autorisation de conduite 
délivrée par son employeur à la conduite de ce 
type d'équipement de travail.

Formation de formateur - Conduite de transpalette 
accompagnant

Sensibilisation à la sécurité
- L'accident du travail
- Importance et coûts
- Les responsabilités

Analyse des risques liés à l'utilisation de l'appareil

Textes relatifs à la conduite de l'appareil
- Textes réglementaires
- Recommandations

Technologie des chariots élévateurs à conducteur accompagnant de 
manutention

Organes spécifiques de préhension

Vérification de l'appareil
- Obligations
- Vérifications journalières
- Inspections hebdomadaires
- Visites générales périodiques
- Maintenance de 1er niveau

Notions de physique et unités utilisées en levage
- Masse
- Force
- Poids
- Pression
- Moment

Plaques de charges
- Plaque d'identification
- Plaque de capacité
- Plaques pour équipements interchangeables
- Différentes plaques de charges
- Exercices d'application

Règles de conduite et de sécurité
- Qualification
- Protection personnelle
- Règles générales de conduite
- Travail en charge
- Règles particulières

Conduite
- Vérifications, adéquation
- Circulation
- Gerbage, dégerbage
- Chargement, déchargement

Durée 

14.00

STD-FOFTR
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- Charges longues, encombrante
- Fin de poste

Formateur maitrisant ce type d’engin ou d’équipement, en possession 
d’un CACES® et testeur CACES® certifié par organisme accrédité pour 
ce test

Qualification Intervenant (e)(s)

Moyens pédagogiques

Exposés

Etudes de cas

Travail en groupe

Mises en apllication

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis : 
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Modalités d'évaluation
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