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CONDUCTEUR DE CHARIOT ELEVATEUR
DE CHANTIER
1 semaine
continu, alternance
Sur devis
Conduite engins TP

Pour qui ?
Débutant

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• EPI obligatoires

Objectif :
• Conduire et entretenir les chariots élévateurs de chantier
• Utiliser ces engins en maîtrisant les principes de conduite sur chantier dans les meilleures
conditions de sécurité
• Transférer ces engins en utilisant le réseau routier
• Présenter les tests CACES® R482 catégorie F

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Développement Durable :
SECURITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
• Connaître :
- L’ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de sécurité, de
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gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…
- Les bonnes pratiques de l’ECOCONDUITE (carburant, usure…)
• Acquérir le réﬂexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

Programme de la formation
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• Présentation du cours R482 :
- Réglementation
- Classiﬁcation et technologie
- Sécurité
• Connaissances des abaques de charges et de l’estimation des charges transportées
• Compatibilité de l’engin et de la tâche à eﬀectuer
• Opération préalable au démarrage :
- Vériﬁcation intérieur et extérieur
• Règles d’utilisation et de sécurité sur diﬀérents terrains à vide ou en charge avec 2 ou 4 roues
directrices
• Sens de circulation suivant l’importance d’une pente et de la charge
• Utilisation de l’équipement
• Dépose et reprise de charge télescopée
• Dépose et reprise de charge haute
• Séquençage d’une prise et d’une dépose de charge
• Chargement d’un camion :
- Maîtrise du correcteur de devers
- Maîtrise de la répartition et du positionnement de la charge transportée
- Présentation des règles de superposition des charges
- Manutention de charges lourdes, volumineuses ou longues
• Règles et consignes de chargement du chariot élévateur sur porte-engin, règles d’arrimage
• Incidents de fonctionnement et conduite à tenir en cas de panne
• Opérations d’entretien de 1er niveau
Sur demande, l’utilisation du godet peut être incluse dans la formation

Conditions tarifaires :
Adaptées au nombre de stagiaires
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