
Formation à la conduite des chariots 
automoteurs

AUT001

Public Concerné 

Personnel utilisant ou devant utiliser les chariots élévateurs

Objectifs 
Acquérir les compétences nécessaires à la conduite des chariots 
automoteurs afin de réaliser correctement les différentes 
opérations de manutention, de chargement, déchargement, 
stockage, déstockages 
Obtenir l’autorisation de conduite interne

Pré Requis 

Etre apte médicalement à la conduite de chariot automoteur de 
manutention.

Parcours pédagogique
La réglementation :
L’utilisation des équipements de travail mobiles  automoteurs.
Statistiques AT sur l’utilisation des chariots élévateurs.
Les règles de sécurité propres à l’entreprise.
Les conséquences du non-respect des règles de sécurité applicable aux chariots et à 
l’entreprise.

Technologie des chariots :
Les différents types de chariots utilisés sur le site, technologie et équipements des 
chariots.
L’identification et le rôle de chaque organe, dispositifs de sécurité.
Le centre de gravité, notion d’équilibre.
La maintenance de premier niveau

Mise en situation :
La prise en compte du matériel, vérifications journalières
Les informations données par la plaque de charge et en déduire les conditions de stabilité 
frontale du chariot
La circulation avec un chariot à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments : circuler en charge 
sur un plan incliné
Prendre et déposer une charge au sol, effectuer un gerbage et dé gerbage en pile, 
effectuer le stockage et déstockage en palettier, assurer le chargement et déchargement 
latéral d’une remorque
Les difficultés et anomalies rencontrées.

Risques inhérents à la fonction : 

Les risques liés à la vitesse
Les risques liés au non-respect de la signalisation
Les risques liés à la mauvaise visibilité
Les risques de basculement de la charge
Les risques électriques, thermiques, chimiques…

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques
Mise en situation pratique
Contrôle de connaissance et de savoir faire

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur reconu dans la profession

Objectifs Pédagogiques
Acquérir les compétences nécessaires à la conduite des chariots automoteurs afin de réaliser correctement les différentes opérations de 
manutention, de chargement, déchargement, stockage, déstockages 
Obtenir l’autorisation de conduite interne

QCM
Mise en situation
Délivrance d'une attestation de formation conforméménet à la 
reglementation de la FPC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes
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