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Les connaissances nécessaires à l’utilisation des
engins (théorie)

Prise de poste et vérifications sur le chariot

La prise en main du chariot

Circulation à vide

 Les différents types d’engins et leur catégorie
 Les conditions pour être cariste
 Les responsabilités du cariste
 La conception des engins
 La lecture d’une plaque de charge
 Les mesures de sécurité (sur le chariot, autour du

chariot)

 Etat général. Niveau. Plaques obligatoires. Adéquation
avec l’opération envisagée. Documents

 Les commandes-La mise en route- L’immobilisation
(stationnement en sécurité)

 Marche avant /arrière
 Arrêt sur le plat et en plan incliné / Tourner à gauche

/à droite. Maitrise du gabarit
 Hauteur des fourches

*Embarquement et débarquement du chariot à l’arrière
d’une remorque ou semi-remorque

Programme

PGRM EM - Mis à jour le 22/07/2022

Durée :  14 heures

Sanction visée : Autorisation de conduite

Public visé : Tous salarié ayant à utiliser un chariot

Prérequis : Avoir 18 ans 

Animation : Formateur·rice Asphalte Formation

Délai d'accès : 2 mois - Nombre de stagiaire : 1 à 4 

Lieu : à définir / Horaires : 08:30-12:00 et 13:30-17:00

Moyen(s) pédagogique(s) :
Un chariot contrôle, une zone de travail délimitée et
sécurisée, une salle équipée en multimédia, un tableau
blanc, des supports d’animation et de formation, un
dossier stagiaire

Méthode pédagogique et technique :
Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
(Exposé théorique / Pratique du chariot autoporté) &
Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
(Etude de cas, exposés, démonstration pratique,
simulation)

Gerbage et Dégerbage au sol

Gerbage et de gerbage en hauteur

Prise d’une charge au sol

Chargement d’une semi

 Prendre la charge
 Soulever la charge et l’équilibrer-Trouver les repères
 Maîtriser le gabarit
 Vérifier les possibilités
 Approche / mise en place / Se retirer

 Adéquation colis / rack de stockage/ Containers
volaille

 Prendre la charge
 Gerbage et de gerbage en ligne / Gerbage et de gerbage

latéral

 Adéquation du colis (plaque de charge) avec le chariot
utilisé

 Circulation et manœuvre avec la charge

 Chargement latéral ou non de plusieurs colis. Arrimage
de la marchandise-Déchargement de la semi

 Vérification du calage de la semi
 Vérification de la plaque de liaison
 Immobilisation du véhicule à quai
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Objectifs :
Connaissances sur la réglementation, la responsabilité du cariste, la sécurité lors des opérations de manutention,
les types d’accidents, leurs causes et la prévention, les plaque de charge et les instructions à respecter sur le ou les
sites d’utilisation.
Utiliser les engins de manutention en toute sécurité dans le cadre de la production 

Modalité de suivi
Grille de positionnement - évaluation formative en continue avec commentaires, évaluation des acquis en fin de
formation, évaluation à chaud. Evaluation théorique et pratique avec une feuille de présence journalière

Nous contacter 
par mail : contact.asphalteformation@jetransporte.com ou par téléphone 02 51 66 01 13

 

Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter notre référente Handicap par mail, 
audrey.gimenez@jetransporte.com ou par téléphone, 07 77 88 06 72 afin d’étudier les possibilités de suivre la formation


