
 

EVALUATION: 

A l’issue de la formation, les candidats subiront deux tests (test écrit et test pratique).  

Validation des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur 

Les évaluations des acquis théoriques et pratiques de la conduite en sécurité d'un chariot 

élévateur sont réalisées en fin de formation sur la base de QCM et d'exercices en situation de 

travail sur le chariot utilisé habituellement par le participant. 

Un avis préparatoire à l'autorisation de conduite visé par l’animateur est transmis à l’employeur 

sur la base de l'évaluation des acquis des stagiaires. 
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COMMENT BIEN CONDUIRE UN CHARIOT ELEVATEUR ?  

Apprenez à conduire un chariot élévateur en toute sécurité et recevez une attestation de formation. Ce 
cours vous permettra d’apprendre les consignes de sécurité se rapportant au déplacement et au 
maniement d’un chariot élévateur. 

AUDITOIRE CONCERNÉ        OBJECTIFS VISÉS : 

 

 Opérateurs 

expérimentés devant 

réaliser des opérations 
de manutention à 

l'aide d'un chariot 

élévateur. 

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : 

 Être capable de conduire un chariot élévateur en étant autorisé et en 

respectant les mesures de sécurité, 

 Sensibiliser les participants sur les risques de la profession de « CARISTE », 
 Permettre aux caristes d’assurer la conduite de leurs engins dans le respect 

strict des consignes de sécurité du matériel et du produit, 
 Faire acquérir aux participants la connaissance de leur engin ainsi que les 

inspections quotidiennes et la maintenance de premier niveau. 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

 L’enseignement théorique (80%), permet d’acquérir des notions de base et sera consacré aux aspects 

réglementaires, aux éléments de prévention et de sécurité et au partage des expériences.  
 Projection de vidéos d’accidents réels de chariots (étude de cas)  

 L’enseignement pratique (20%), sera basé sur la démonstration pratique et à quelques techniques de 

conduite au niveau du site de l’entreprise. 
 Les exercices pratiques : ils seront réalisés sur les engins (chariots électriques, chariots diesel, gerbeurs…) 

utilisés habituellement par les caristes en poste et que le client doit mettre à la disposition du formateur. 



 

 

 Programme 
 

I. INDUCTION A LA SECURITE AU TRAVAIL 

 Notions sur la sécurité industrielle ; Quelques 

définitions : Accident, Incident, Danger, Risque, 
Situation dangereuse, phénomène dangereux, 

les accidents de travail & les maladies 
professionnelles ; 

 Les équipements de protection individuelle.  

 Les barrières contre les accidents 

II. GENERALITES SUR LE CHARIOT 

ELEVATEUR 

 Présentation des différentes catégories de 

chariots et leurs utilisations ; 

 Présentation des chariots et de leurs 

équipements ;  

 La fonction du conducteur cariste (qualité, tâche 

et responsabilité) ; 

III.  ASPECTS   GENERAUX SUR LA CONDUITE 

D’UN CHARIOT  

 Législation et réglementation liées à la 

manutention ;  

 La signalisation relative à la conduite d’un 

chariot automoteur. 

 Technologie des chariots élévateurs : La plaque 

de charge ; 

 Les sources   d’énergie du chariot et des 

équipements ; 

IV. LES RISQUES LIES AU POSTE DE TRAVAIL 

 Les nuisances physiques, vibrations 

 Les risques liés aux mauvaises postures et aux 

mauvais gestes lors du travail 

 Le mal de dos et anatomie du corps humain (la 

colonne vertébrale) 

 Exercices de relaxation : Comment soulager le 

mal de dos 

V. LA CONDUITE   EN SECURITE D’UN CHARIOT 

ELEVATEUR 

 Vérifications obligatoires (prise de poste et fin de 

travail) ; 

 Règles de sécurité lors de la conduite et des 

manœuvres ; 

 Mouvements physiques du chariot (équilibre, 

adhésion au sol, centre de gravité,); 

VI. ETUDE DE CAS D’ACCIDENTS DES CHARIOTS 

ELEVATEURS 

 Cause des accidents 

 Que faut-il faire pour éviter ce genre d’accidents ? 

VII. PRATIQUE : COMMENT GARDER LA 

MAITRISE D’UN CHARIOT 

 Techniques de la conduite d’un chariot (marche 

avant /marche arrière, conduite à vide et en charge 

…) ; 

 La manutention des palettes (stockage et 

déstockage des palettes ; 

 La maitrise d’un chariot dans une pente ascendante 

et descendante : 

 Gerbage et dégerbage en pile. 

 Les déplacements, les slaloms 

 Les marches arrière et les virages 

VIII. LA SIGNALISATION ET LE PLAN DE 

CIRCULATION EN ENTREPRISE 
 

IX. MAINTENANCE PREVENTIVE DU CHARIOT 

ELEVATEUR 

 Les inspections journalières 

 La maintenance préventive 
 Les contrôles techniques 

X. COMPORTEMENT A TENIR EN CAS 

D’ACCIDENT 

 Protéger – Alerter- Secourir 

   

 

 

CD de support de cours sera remis à la fin de la formation aux apprenants comprenant les slides 

sur la théorie, les exercices et travaux pratiques et les corrigés de ces derniers.  

Une évaluation à chaud sera proposée aux apprenants à la fin du cours. 

 

 Une attestation de formation sera remise aux apprenants ayant suivi la formation avec assiduité. 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
Nos équipes sont à votre disposition pour élaborer votre projet de formation 
 

 

Site web : 

 

Contact : 

 

Adresse email: 

www.condoracademy.dz +213 (0) 560 97 54 27 

+213 (0) 560 30 06 11 

ACADEMY.CONDOR@CONDOR.DZ 

 


