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Durée  

RECYCLAGE TRANSPALETTES ELECTRIQUES A CONDUCTEUR PORTE 

 ET GERBEURS  

Public concerné 

Pré-requis 

Méthodes pédagogiques 

www.groupe-aforest.com 

 

Suivant la recommandation AAA : 

8 heures minium par stagiaire pour 

un type d’engin avec un maximum de 

3 personnes par jour de recyclage. 

 

Moyens pédagogiques 

Evaluation des acquis 

Toute personne de plus de 18 ans 

étant amenée à utiliser un 

transpalette électrique à conducteur 

porté. 

Savoir lire et écrire 

Maîtrise des 4 opérations de calcul, 

Aptitude médicale reconnue avant 

l’entrée en formation. 

Support de cours 

Support vidéo 

Transpalette électrique sur 

plusieurs variétés de sols (intérieur 

et extérieur du bâtiment)  

Large éventail de charges 

Test théorique et pratique 

Pour réussir, les candidats doivent 

obtenir un score de 70% de bonnes 

réponses dans les évaluations 

théoriques et pratiques. Les sujets 

des formations pratiques et 

théoriques marqués d’un astérisque 

(*) sont éliminatoires : les candidats 

doivent répondre correctement à 

70% des questions posées sur ces 

sujets. 

Apports théoriques  

Retours d’expériences  

Exercices pratiques progressifs sur 

site. 

1 

Objectif 

Réaliser les opérations de chargement et de déchargement de 
véhicules, les opérations de stockage et de déstockage, de 
transfert de charge en appliquant les consignes de sécurité en 
vigueur dans l’entreprise et sur la voie publique 
Assurer la maintenance de 1er niveau du matériel utilisé 
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans 
l’exercice de ses fonctions. 

Programme 

FORMATION THEORIQUE : 1h00 

Rappel des points en parcourant le programme de base du 

référentiel AAA : 

- Réglementation  
- Technologies et caractéristiques des engins 
- Prise de poste et fin de poste 
- Règles de circulation, de conduite et de stabilité * 
- Lire et interpréter une plaque de charge * 
- Etiquetage de produits dangereux et de manutention – 

Signalisation. 

FORMATION PRATIQUE : 1h00  

Rappel des points en parcourant le programme de base du 

référentiel AAA : 

- Prise de poste 
- Conduite et manipulation de charges * 
- Fin de poste. 

TEST 

- Evaluation théorique : 0,5 h 
- Evaluation pratique : 0,5 h.  
 

 
Le programme de formation pratique est adapté en fonction des 
accessoires et caractéristiques techniques des engins utilisés par 
les participants. 

 


