L’expérience du terrain au service de vos besoins

Programme de formation

CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE
CATEGORIES 1, 2, 3, 4, 5, 6
Personnes
concernées
Pré requis



Les opérateurs chargés d’utiliser des chariots automoteurs de manutention
à conducteur porté. Aptitude médicale.

Durée



1 à 2 jours soit 7 à 14 heures (en fonction du niveau des participants et du
matériel utilisé)

Objectifs
pédagogiques



Etre capable d’utiliser les chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté en sécurité.

Moyens
pédagogiques






Supports écrits et numériques
Livret stagiaire
Documents réglementaires des organismes de prévention
Documents techniques, notices fabriquant

Contenu



Prendre connaissance des lieux, des instructions de prévention et des
conditions de circulation
Connaître la réglementation applicable à l’utilisation des chariots et
évaluer sa responsabilité en tant que conducteur
Identifier les différents types d’appareils et leurs fonctions
Connaître les caractéristiques techniques
Connaître les paramètres influençant la distance de freinage
Effectuer les opérations de maintenance nécessaires
Connaître les principaux facteurs d’accidents
Identifier les dispositifs de protection du conducteur
Décrypter les différents pictogrammes et les panneaux de signalisation
Connaître les risques liés à l’emploi de carburants ou équipements
électriques
Identifier les produits dangereux et les risques liés à leur manutention
Appliquer les règles de circulation et de conduite
Connaître les interdictions relatives au transport ou à l’élévation de
personnes
Vérifier l’adéquation du chariot à l’opération de manutention envisagée
Vérifier, à partir de la plaque de charge, que le chariot est adapté aux
caractéristiques de la charge et aux conditions prévues de la manutention
Effectuer les vérifications de prise et fin de poste
Circuler en sécurité avec un chariot : à vide, en charge, marche avant et
arrière, en virage (y compris avec charge obstruant la visibilité et sur un
plan incliné si nécessaire)
Arrêter le chariot en sécurité
Effectuer un compte-rendu des anomalies et difficultés rencontrées
auprès de sa hiérarchie
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Evaluation



Suivant la catégorie de chariot:
 Prendre et déposer une charge au sol
 Effectuer la mise en stock et déstockage à tous les niveaux d’un
palettier
 Effectuer un gerbage et un dégerbage en pile
 Assurer depuis le sol le chargement ou le déchargement latéral d’un
camion ou d’une remorque
 Assurer le déchargement et le déchargement d’un camion ou d’une
remorque par l’arrière à partir d’un quai
 Effectuer la prise, la dépose et le transport d’une charge longue et/ou
volumineuse




Evaluation théorique : sous forme d’un QCM
Evaluation pratique : mise en situation selon les thèmes abordés dans la
recommandation 389 de la CNAMTS
Attestation de formation sanctionnant le résultat des évaluations
théoriques et pratiques
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