Formation Inter ou Intra Entreprise

Transpalette à Conducteur
Accompagnant (Gerbeur ou non)

Durée : 1 jour avec Évaluation
Maintien des acquis : préconisé 5 ans

Équipement de travail

Effectif par session : Maxi 6

Compétences visées

Moyens

. Sensibiliser les personnels à la conduite d’équipement de travail en sécurité

Rendre le stagiaire capable de :
n

Identifier les risques liés à l’utilisation d’un transpalette à conducteur
accompagnant

n

Utiliser un transpalette à conducteur accompagnant en appliquant les
règles de sécurité

Programme

2.

Transpalette Électrique
Divers charges...

Public Concerné

Objectifs

1.

•
•

. Tout personnel devant conduire un
Transpalette à conducteur accompagnant
Prérequis

. Être déclaré apte à la conduite d’engins par le
médecin du travail
. Savoir lire, écrire, et parler la langue
française
Règlementation

Théorie
La réglementation en vigueur
Savoir analyser les risques
Les responsabilités
Règles de conduite en sécurité
Prescriptions et interdictions
Prise et fin de poste
Technologie
Pratique
Découverte et prise en main
Manœuvres de précisions et de maniabilité
Chargement /déchargement de camion
Gerbage / dégerbage, stockage / déstockage de charges (si gerbeur)

. Code du travail
Tarifs

. Nous consulter
Commentaires

.Formation adaptable à l'établissement
. Intervenant membre du réseau prévention,
spécialisé en Prévention des Risques
Professionnels, Santé Sécurité au Travail et en
conduite d'équipements de travail

Évaluation
. L’évaluation des stagiaires s’effectue par une test, théorique et un test
pratique en fin de formation

Financement : Certaines de nos formations peuvent être prises en charge par les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA)
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