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CONDUCTEUR DE CHARIOT ELEVATEUR À FOURCHES 
 

Description 
 
 

1. Conditions d’ admission  

 
Les participants pour cette formation doivent être au moins 18 ans le moment du début de la 
formation.  
Le port des chaussures de sécurité pendant le pratique est obligatoire.  
C’est interdit de participer sous influnce d’ alcool ou drogue à cette formation.  
Toutes personnes voulant exercer le métier de conducteur chariot élévateur doivent aussi être vues 
par le médecin de travail.  
 

2. Pour qui ?  

Les conducteurs de chariot élévateur exerce un poste de sécurité et doivent être formés pour ceci. 
Cette formation vous forme pour obtenir le certificat de conducteur de chariot élévateur.  
 

3. Que apprend- on ?  

Vous apprenez dans cette formation à utiliser le chariot élévateur efficace et en sécurité.  
 

4. Méthodologie  

Il y a prévu de la théorie et de la pratique.  

5. Programme 

 Pourquoi une formation?  

 Types de chariots téléscopique 

 Aspects de sécurité 

o Lors de l’ empilage des charges 

o En montant et descendant les charges 

o En conduisant les charges 

o En roulant sur des pentes 

o Pendant la manutention. 

 La conduite préventive 

o Prévention des accidents 

o Conduite préventive et courtois 

o Conditions de travail dangereuses 

 Considérations importantes 
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o Équilibre et capacité de levage 

o Position du mât 

o Accessoires, treuil et utilisation comme engine de levage 

o Transport du chariot téléscopique 

o Faire le plein  

o Entretien 

 Liste de verification/ checklist 

 Pratique 

o Manoeuvres 

o Stabilité 

o Utilisation comme engine de levage et treuil 
o Charger et décharger 

o Le gerbage 

o L’ utilisation et le manipulation du chariot élévateur 

 Test théorie et pratique 

6. Données pratiques 

Formation avec expérience: 1 session de 3 heures 
Formation de base: 2 sessions de 3 heures 
  
 
 
 
 
 
Remarques importantes: 

1. Tous les prix sont hors TVA (21%). 

2. Un payement à l'avance est demandé au plus tard 24h avant la date de la formation, sauf en cas de 

négociation avec le service commercial. Le paiement en avance compte en tant qu'inscription définitive. 

3. Seuls nos conditions sont d'application. 

4. L' annulation de la formation ou d'un participant est possible. Sans attestation médical : Effectuée jusque 2 

jours ouvrables avant la date de la formation, aucun coût ne sera facturé. Si l'annulation se fait dans les 48 

heures avant la formation, Rob Verhuur se réserve le droit de facturer le montant total de la formation. Avec 

attestation médical : annulation sans frais 

5. Rob Verhuur se réserve le droit d'annuler et remettre à une date ultérieure les formations ouvertes s'il y a 

moins de 3 participants. Cette annulation serait communiquée au moins 1 semaine à l'avance. 

 


