
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Session déjà planifiée :
• Sans financement : Inscription via mail ou 
téléphone (contact@prevh-group.fr / 0477527583), 
minimum 24 heures avant le début de la formation 
sous réserve de places disponibles.

• Avec financement CPF : inscription via mon 
compte formation, minimum 15 jours ouvrés avant le 
début de la formation.

• Session non planifiée ou demande de création de 
session inter ou intra entreprise :

• Création de session sur demande selon 
disponibilités, nombre de personnes et conditions 
contacter via mail ou téléphone) 

OBJECTIFS

Maîtriser la conduite de l’appareil.

•  Prendre conscience des risques d’accidents 
corporels et matériels.

•  Acquérir des méthodes de travail efficaces et 
sûres.

•  Obtenir un certificat d’aptitude (organisme 
agréé) : permettant à l’employeur de délivrer une 

Autorisation de Conduite.

 
PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant une activité de manutention 
occasionnelle ou fréquente avec un transpalette ou 
un gerbeur à conducteur accompagnant.

 
PRÉ REQUIS

Aucun pré-requis 

 

 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Pédagogie basée sur l’expérience apportée par les 
stagiaires 
Formation théorique conforme à la R485 : 
paperboard, diaporama 
Formation pratique : utilisation des engins

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

1.1 Aspect réglementaire :
• Rappel de la réglementation concernant 
la conduite des transpalettes ou Gerbeurs à 
conducteurs accompagnant.

• Les responsabilités (humaines et matérielles)

1.2 La sécurité liée à l’utilisation des transpalettes à 
conducteurs accompagnant :  
• Les causes d’accidents entraînés par :

1. La circulation dans les ateliers

2. Le transport des charges

3. Le stockage des charges

• Les procédures de travail et les consignes de 
sécurité à respecter :

1. Sécurité générale

2. Circulation des engins dans les ateliers

3. Chargement et déchargement des camions

1.3 Objectif qualité :
• 1ère maintenance effectuée par les conducteurs :

1. Vérifications et contrôles journaliers

2. Entretien des batteries de traction

• Respect des charges et de l’environnement :

1. Stocker rationnellement

2. Travailler en espace limité

3. Respecter les limites d’utilisation des engins et de 
leurs équipements

1.4 Risques particuliers :
• Travail sur quai de chargement de camions

• Transport de produits dangereux
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MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION

Test pratique et théorique

Une attestation de formation est délivrée en cas de 
résultat favorable.

MODALITÉS D’ACCESSIBILITÉ
 
Accès aux personnes en situation de handicap : 
centre accessible selon les normes ERP, nos services 
sont à l’écoute de toutes situations de handicap.

DURÉE
 
3,5 Heures soit 0,5 jour

EFFECTIF
 
De 1 à 6 personnes.

TARIFS
 
Intra (Par Jour) : 600,00 euros HT
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