Nous sommes un centre agréé pour la formation cariste initiale &
recyclage.
Nous avons créé pour vous un centre accueillant, afin de vous
permettre de venir suivre des formations théoriques et pratiques
données par un formateur qualifié.
La disposition des salles et de leurs accès est le fruit d’une longue
réflexion. Tout est mis en œuvre pour créer une atmosphère
empreinte de sérénité propice à l’apprentissage.
Toutes les salles bénéficient d’un environnement multimédia.
On y retrouve des rétroprojecteurs directs, des tableaux interactifs
et une connexion Wi-Fi.
Nous avons l’ambition de faire de vous un cariste professionnel
en moins d’une semaine, si vous êtes novice en la matière.
Pour les caristes expérimentés, une formation de 3 jours sera
suffisante.
Avec notre formation cariste, vous pouvez obtenir un certificat qui
confirmera vos compétences pour utiliser un chariot élévateur
électrique ou thermique.
La législation* impose que tout travailleur cariste, occasionnel ou
régulier qui utilise un chariot élévateur doit avoir reçu une
formation de cariste adéquate.
C’est la raison pour laquelle beaucoup d’employeurs exigent le
certificat (brevet cariste) avant même le 1er jour de travail !

Voici les objectifs de la formation: Cariste initiale & recyclage
• Aider le cariste à mieux connaître son outil de travail et ses possibilités
afin de prévenir les dommages et les dégradations matérielles.
• Prévenir les risques d’accidents de travail et améliorer la sécurité.
• Améliorer la productivité, la rentabilité, l’efficacité de la manutention,
de l’entreposage et du chargement.
* Code sur le bien-être au travail : Titre VI, Chapitre II, Section 2, Article 14 (formation cariste)
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Contenu du cours

Cariste initiale & recyclage
Méthodologie
•
•
•
•

Axer sur le vécu des personnes et leurs besoins spécifiques
Liaison permanente entre la PRATIQUE et la THEORIE
Aides audiovisuelles
Mises en situation sur 2 types de chariots (électrique et thermique)

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie
Fonction de cariste
Poste de sécurité (exigences)
Responsabilités générales et professionnelles
Consignes de sécurité
Fautes graves (interdiction)
Prise de poste
Centre de gravité et diagramme de charge
Basculements frontaux et latéraux
Point pivot (3 et 4 roues)
Danger d’utilisation des batteries (chariot électrique)
Pratique
Exercices de circulation à vide
Exercices de circulation en charge
Exercices de gerbage

Mode d’organisation
•
•
•

Cours individuel
Cours collectif
Mise en situation professionnelle

Pré-requis
•
•
•

Homme ou Femme
18 ans accomplis
Aptitudes médicales à la conduite d’un chariot de manutention

Finalité : Au terme de la formation un cariste doit pouvoir:
•
•
•

Conduire un chariot élévateur en respectant les règles de sécurité
Conduire un chariot élévateur en respectant les règles de bon fonctionnement du matériel
Conduire un chariot élévateur en respectant un certain niveau de productivité
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