
Transpalette électrique
R366

Public Visé 

Tout personnel ayant à effectuer du transport de charges à l’aide de 
chariot transpalettes à conducteur accompagnant.

Objectifs 
Être capable d’identifier le cadre réglementaire de son activité.
•Être capable de comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements, pour les utiliser en sécurité.
•Être capable d’assurer les opérations demaintenance adaptée.
•Être capable de décrire les mesures de sécurité associées à chacune des activités.
•Être capable de réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites.

Pré Requis 

Savoir lire, écrire et parler la langue française
Aucune connaissance particulière n’est demandée
Aptitude médicale requise.
Être âgé de 18 ans minimum

Sous réserve des disponibilités, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de la sessin de Formation

Parcours pédagogique
Théorie :
Responsabilités
Consignes d’entretien et sécurité
Prescriptions et interdictions
Manipulations d’une charge
Circulation et manœuvres
Pratique
Manœuvres de précision et de maniabilité
Manœuvres sur quai
Manœuvres de chargement et déchargement de remorque
Manœuvres de stockage, déstockage en palettier.  

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en présentiel

Exposés interactifs, démonstration par le formateur, manipulation des engins

Qualification Intervenant(e)(s)

EXPERT

Objectifs pédagogiques
Rendre le stagiaire capable de :

Respecter les prescriptions de sécurité durant la conduite des chariots 
transpalettes à conducteur accompagnant.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Théorique : test écrit.
Pratique : conduite

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Cette formation a pour finalité de permettre au personnel utilisant des moyens de manutention électriques à conducteur accompagnant,de 
maîtriser les aspects sécurité de l’activité. Cette formation concoure à la délivrance de l’autorisation de conduite  

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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