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 INTITULE DE LA FORMATION 

 

Formation à la conduite des transpalettes et transgerbeurs électrique 

 

  
 VOTRE BESOIN :(ou votre problématique)  

Tout travailleur amené à utiliser un chariot de 

manutention à conducteur accompagnant doit avoir 

reçu une formation adéquate (art.4323-55 du code 

du travail). Il est en outre recommandé qu’il soit 

titulaire d’une autorisation de conduite délivré par 

l’employeur selon les modalités définies à l’article 3 

de l’arrêté du 2 décembre 1998. 
 

 NOTRE REPONSE :  

  

• Mettre en place une formation basée sur : 

La connaissance des responsabilités en tant 

qu’utilisateur de transpalette et transgerbeur à 

conducteur accompagnant. 

L’identification des règles et consignes de sécurité 

spécifiques à l’utilisation des transpalettes et des 

transgerbeurs. 

Les opérations de maintenance et de vérification, 

La mise en pratique d’une conduite préventive au sein 

de l’entreprise 
  

NOTRE REFERENT : Jean Guy SENOCQ  
 

  

• La formation est dispensée par des formateurs 

qualifiés, experts dont les compétences techniques, 

pédagogiques sur la sécurité et la conduite des 

transpalettes et des transgerbeurs sont actualisées.  
  

RESSOURCES PEDAGOGIQUES :  
 

• Pédagogie active : mises en situation sur appareils et 

conditions en lien avec les recommandations 

• Réalisation d’exercices sur plateaux avec utilisation de 

transgerbeurs et équipements. 

• Vidéos, PowerPoint .  
  

REFERENCE – CONTACT :  
 

•  Référence : GERO01  

• Contact : integralformation@orange.fr  

• 02.41.60.48.16  

 

 
• Toute personne amenée à utiliser un transpalette 

et un transgerbeur électrique.  

• Effectif moyen : 8 personnes  

Prérequis : Reconnue apte par le médecin du travail.  
 

 DUREE DE LA FORMATION  
 

•  1 jours (7heures) en présentiel.  
 

  OBJECTIFS GENERAUX   
 

• Acquérir les compétences théorique et pratiques 

nécessaires à la conduite en sécurité des engins de 

manutention (élévateurs ou non) à conducteur 

accompagnant. 

 MODALITES DE LA FORMATION  
  

• Formation en présentiel.   

• Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques en conditions de travail.   

• Démonstrations et exercices pratiques sur les 

méthodes.  

Diaporama. Vidéo.    

• Remise d’une documentation.  
  

 MODE D’EVALUATION DES ACQUIS  
 

• Evaluation au fur et à mesure de la progression de 

la formation par échanges oraux avec les 

intervenants.  

• Un examen théorique et pratique sanctionne la 

délivrance de l’autorisation de conduite 

 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS REMIS  
  

• Attestation de formation remise au participant.   

• Attestation de présence.   

  

PUBLIC ET PREREQUIS  
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
  ACCUEIL - PRESENTATION DE LA FORMATION ET TOUR DE TABLE.  

  

Moyens à planifier : Salle, ordinateur, vidéoprojecteur. 
  

 PARTIE THEORIQUE 

 

• Législation. 

• Classification des engins, source d’énergie. 

• Responsabilité du conducteur accompagnant. 

• Vérifications journalières obligatoires et maintenance de 1er niveau. 

• Les règles et consignes de l’Entreprise. Le plan de circulation. 

• Notions d'équilibre et de capacité des engins, lecture de la plaque de charge. 

• Consignes et règles d'utilisation, levage, circulation, gerbage et dépose d'une charge, 
chargement et déchargement des transporteurs 

• Consignes de stockage. 
 

 

 PARTIE PRATIQUE 

 

• Vérifications journalières sur les engins, prise de poste, position de conduite 

• Evolution à vide, en marche avant et arrière, prise et dépose de charge, circulation 
en charge, gerbage et dégerbage, stockage et déstockage en palettier, chargement 
et déchargement de véhicules, toutes ces opérations dans diverses conditions de 
travail. 

• Manutentions spécifiques à l'entreprise. 

• Stationnement des engins 
 
 

 UN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES EST EFFECTUE ET UN EXAMEN THEORIQUE ET 
PRATIQUE SANCTIONNE LA DELIVRANCE DE L’AUTORISATION DE CONDUITE.  

 

  

Support à transmettre pour les stagiaires : Plaque conduite des transpalettes et gerbeurs 
  

 BILAN, SYNTHESE DU STAGE ET EVALUATION DE SATISFACTION DES STAGIAIRES.  


