
FORMATION EN PRÉSENTIEL

GERBEUR & TRANSPALETTE A CONDUCTEUR
ACCOMPAGNANT
Dernière mise à jour le 01/06/2021.

OBJECTIF
Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires
à la conduite d'un Gerbeur et transpalette à conducteur
accompagnant en toute sécurité dans l’entreprise.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir situer le rôle des instances et répertorier les
obligations que lui impose le respect de la réglementation, à
son niveau.
Comprendre le fonctionnement des principaux organes et
équipements de l'engin pour les utiliser dans les conditions
optimales de sécurité, et assurer les opérations de
maintenance qui sont de son ressort.
Savoir expliciter et justifier les mesures de sécurité qu'il devra
mettre en oeuvre lors de l'utilisation du chariot ( décret et
arrêté du 02.12.98-recommandation CRAM R 367).
Etre capable de réaliser en sécurité les opérations de
manutention prescrites, impliquant la mise en oeuvre du
chariot automoteur/gerbeur.

Tarif

150 € HT
par participant

Nous consulterHT
par groupe

Réf. PRO-000037

Contact
0980493771

info@starter-formation.fr
http://starter-formation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne susceptible d'utiliser un gerbeur, dans le cadre
de son travail.

PRÉ-REQUIS
Etre âgé de 18 ans minimum.
Savoir lire et écrire ; maîtriser les 4 opérations.
Connaître les règles de base du code de la route.
Maîtriser les procédures de sécurité. Être en mesure
d'adopter un comportement sécuritaire.
Être déclaré apte par la médecine du travail.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 1 mini > 6 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
DEROULE DE LA FORMATION

I - ENSEIGNEMENT THEORIQUE

1. Pourquoi cette formation ?
Utilisation de plus en plus importante des palettes
Productivité des appareils
Accidents dus à une mauvaise utilisation
Apport & bénéfice de la formation

2. La technologie des gerbeurs électrique

Les différents types d'appareils
Capacité nominale / plaque de charge
Caractéristiques de l'engin

3. Le cadre de mise en oeuvre

En site de production
En chargement / déchargement

4. Les mesures de sécurité liées aux facteurs de risques
Vérification du matériel
Règles de chargement
Plaque de charge

II - ENSEIGNEMENT PRATIQUE

 1. La prise de poste
Vérifier l'adéquation du chariot à l'opération de manutention envisagée
Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires à la prise de poste

 
2. Applications pratiques en situation

Chargements / déchargements d'un camion à partir d'un quai
Stockage en hauteur
Prendre et déposer une charge au sol
Opérations de fin de poste.

3. La maintenance
Repérer et signaler les anomalies.
Effectuer les opérations de maintenance de son ressort.

III - TEST

Evaluations pratiques.

LES PLUS
Remise à chaque stagiaire d'un livret aide-mémoire reprenant les informations clés de la formation.
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Aucun La partie théorique de la formation est
évaluée via un QCM. La pratique est

évaluée à travers des mises en situation en
fin de formation, visant à valider les acquis.

Attestation de formation.
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