Formation a la conduite chariots elevateurs :
Formation initiale

LE MÉTIER
Conduire et utiliser les chariots élévateurs en sécurité dans
l’entreprise.

Voie d’accès
- Formation continue

Pré-requis ou niveau d’accès
Toute personne de plus de 18 ans amenée à conduire des chariots élévateurs sachant lire et
écrire ainsi que maitriser les quatre opérations.

Public visé

Scannez ce
QR code pour
accéder à la fiche
produit

Salarié(e)s de l’entreprise autorisé(e)s par l’employeur à conduire et utiliser les chariots
élévateurs en entreprise

Conditions d’inscription
La formation doit être validée en amont par votre entreprise.

Nos points forts
Exercices pratiques et technologiques,
Mise en situation,
Documentation remise aux participants

Validation
Attestation de formation

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr

Activités professionnelles en entreprise
Conduite et utilisation en sécurité des chariots élévateurs en entreprise

Programme et contenu
Dispositions légales concernant le permis cariste, étude des chariots
élévateurs
•

Les dispositifs de sécurité des chariots élévateurs

•

Réglementation sur l’emploi des chariots

Informations / Inscription
Site Chrente
ZI n°3,
Boulevard Salvador Allende
16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC
Contact :
Christine JEANNAUD
05 45 90 13 58
afpipc16@fi-pc.fr

Site Deux -Sèvres
Étude de la conduite de chariots
•

Les aptitudes des conducteurs, qualité d’un cariste

•

Les différents aspects de la responsabilité d’un cariste

•

Etude des problèmes de circulation à vide et en charge

Épreuve pratique de conduite
•

Sur chariots électriques et thermiques

•

Circulation sur divers sols

•

Transport, gerbage, dégerbage de charges divers

•

Contrôle des connaissances sur l’application de la sécurité

Durée
14 heures, ajustable au regard du positionnement du candidat

Date de session
Entrée possible tous les semaines

Nous consulter

Débouchés professionnels

Contact :
Coralie COUTURIER
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc79@fi-pc.fr

Site Vienne
Pôle République
120 rue du Porteau
86000 POITIERS
Contact :
Coralie COUTURIER
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@fi-pc.fr

Nos établissements sont
engagés dans une démarche
de progrès pour l’accessibilité
des centres de formation, en
collaboration avec le Centre
Ressource Formation Handicap
Pour connaitre la faisabilité
de votre projet de formation,
contactez directement notre
référent handicap au
05 49 37 44 56.

Cariste

Suivez-nous

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr
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La Maison des Industries
3 rue Archimède
79000 NIORT

