
     Conducteur de chariots élévateurs CACES 

Objectif de la formation: 
La présente formation a pour objectif la maîtrise et l’application  des règles de conduite et de sécurité relatives aux 
chariots élévateurs.  À l’issue de la formation, les participants seront en mesure  de : 

• Maîtriser la conduite d'un chariot élévateur en porte à faux de capacité inférieure ou égale à 6000 kg ;
• Réaliser les opérations de chargement de véhicules, de stockage et déstockage, de transfert de charges ;
• Appliquer les consignes de sécurité en entreprise et sur la voie publique, en respectant une marge de

productivité ;
• Assurer la maintenance de premier niveau du chariot élévateur et de ses équipements ;
• Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions ;
• Obtenir l’habilitation de conduite en Sécurité du chariot élévateur.

Réf : QHS-SE-04 

 Contenu pédagogique : 

Partie théorique de la formation 
 Mise au point sur la réglementation et la sécurité
• Connaître les responsabilités du conducteur de chariot élévateur mettant en

jeu sa sécurité et/ou celle d'autrui ;
• Connaître les conditions requises pour utiliser un chariot élévateur ;
• Connaître les conditions de circulation en entreprise et/ou sur la voie

publique répondant aux dispositions réglementaires ;
• Connaître les cas dans lesquels le conducteur doit se retirer d'une situation ;

de travail présentant un danger grave et imminent pour lui ou pour des tiers.
 Classification et technologie

• Connaître les principaux éléments du chariot élévateur ;
• Appréhender les différents paramètres (état du sol, charge, vitesse) et leurs

influences sur la distance de freinage du chariot élévateur ;
• Assurer les vérifications et les opérations de maintenance d'un chariot

élévateur ;
 Assurer la sécurité du conducteur de chariot élévateur

• Étude statistique des accidents graves survenus avec les chariots élévateurs ;
• Dispositifs de protection du conducteur dont est équipé le chariot élévateur ;
• Signification des différents pictogrammes et panneaux de signalisation ;
• Appréhender les risques liés à la mise en œuvre des différents carburants et

des équipements électriques dont est doté le chariot élévateur ;
• Connaître les produits dangereux par leurs étiquettes et les réserves liées à

leur manutention ;
• Connaître le bon usage des informations contenues dans un plan de

circulation ;
• Connaître les interdictions relatives au transport et à l'élévation de

personnes.

Fiche technique de formation

        Public Concerné : 

Cette formation s'adresse aux opérateurs 

expérimentés amenés à réaliser des 

opérations de manutention à l'aide d'un 

chariot élévateur (Préparateur de 

commandes au sol) … 



 
 

 
 
 

    
 

 
 
 

Partie pratique de la formation  
 

• Vérification de l'adéquation du chariot élévateur et de l'opération 
de manutention envisagée ; 

• Vérification, à partir de la plaque de charge, que le chariot 
élévateur à disposition est adapté aux caractéristiques de la charge 
et aux conditions prévues de la manutention ;  

• Assurer les opérations et vérifications de prise et fin de poste ;  
• Circuler en sécurité avec un chariot élévateur : à vide, en charge, 

en marche avant ou arrière, en virage y compris avec une charge 
obstruant la visibilité et sur un plan incliné si nécessaire ;  

• Arrêter le transpalette en sécurité ;  
• Effectuer les opérations de maintenance de son ressort ;  
• Rendre compte à sa hiérarchie des anomalies et difficultés 

rencontrées ; 
 

 

 

 

 

 

 

       Sanction de la formation : 
Une attestation de qualification et une 

certification seront remises aux 
apprenants ayant suivi avec assiduité 

la formation. 

 

Durée : 
03 Jours 
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