
Transpalette automoteur gerbeurs à 
conducteur  accompagnant

R485

Public Concerné 

Toute personne âgée de 18 ans minimum, amenée à utiliser un 
transpalette automoteur gerbeur à conducteur accompagnant.

Objectifs 
Maîtriser la conduite d'un transpalette à conducteur 
accompagnant 
Réaliser les opérations de stockage et déstockage, de transfert 
de charges, gerbage, dé gerbage sur palettier ainsi que le 
chargement et déchargement d’un camion à partir d’un quai ou 
d’un hayon.
Appliquer les consignes de sécurité de l’entreprise
Assurer la maintenance de premier niveau du transpalette et de 
ses équipements.
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans 
l'exercice de ses fonctions

Pré Requis 

Parler et lire et/ou comprendre à l’oral le français.

Parcours pédagogique
La réglementation :
Connaître les conditions requises pour utiliser un transpalette
Connaître les conditions de circulation de l’entreprise
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 transpalette
Connaître les différents paramètres (état du sol, charge, vitesse)
Sécurité du conducteur de transpalette (position du corps)
Dispositifs de protection du conducteur dont est équipé le transpalette
Connaître les vérifications et les opérations de maintenance d'un transpalette
Appréhender les risques liés à la mise en charge électriques du transpalette
Connaître les interdictions relatives au transport de personnes

Notions élémentaires de physique

Stabilité des gerbeurs à conducteur accompagnant

Risques liés à l’utilisation des gerbeurs accompagnant

Exploitation des gerbeurs à conducteurs accompagnant

Mise en situation pratique sur l’utilisation en sécurité des transpalettes :
Vérification de l'adéquation du transpalette et de l'opération de manutention envisagée
Vérification, à partir de la plaque de charge, que le transpalette 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 transpalette : à vide, en charge en marche avant ou arrière, 
en virage, dans un espace restreint
Effectuer le gerbage et dé gerbage en pile, le stockage et déstockage à tous les niveaux 
d’un palettier
Réaliser le chargement et déchargement d’un véhicule à quai par l’arrière ou d’un 
véhicule au moyen d’un hayon.
Arrêter le transpalette en sécurité
Effectuer les opérations de maintenance de son ressort
Rendre compte à sa hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées

Méthodes et moyens pédagogiques

Modalités pédagogiques de présentiel (méthodes magistrales et 
actives)
TIC dont supports individuels
Moyens techniques selon la recommandation

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur-trice titulaire du CACES® correspondant, attesté à la 
base en prévention des risques professionnels (INRS). Testeur.

Objectifs Pédagogiques
-Maîtriser la conduite d'un chariot automoteur gerbeur à conducteur accompagnant
-Réaliser les opérations de stockage et déstockage, de transfert de charges
-Appliquer les consignes de sécurité de l’entreprise
-Assurer la maintenance de premier niveau du gerbeur et de ses équipements
-Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions

Tests pratiques et théoriques effectués en vue de la délivrance de 
l'autorisation de conduite

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

Effectif

De 1 à 8 Personnes
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