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Moyens pédagogiques 

Evaluation des acquis 

Examen théorique et pratique en vue 

de l'obtention du Brevet cariste. 

1 

Durée 

Public concerné 

Prérequis 

Méthodes pédagogiques 

1 jour. 

Toute personne de plus de 18 ans 

ayant déjà suivi une formation initiale 

à la conduite des chariots 

automoteurs frontaux.  

Aptitude médicale  

Savoir lire et écrire le français. 

Alternance d’apports théoriques et de 

mise en pratique. 

Logiciel d’apprentissage et 

d’évaluation 

Plateau technique hors production 

avec engins frontaux et un large 

éventail de charges. 

 

 

Objectif 

Réaliser des opérations de stockage et de déstockage, de 
transfert de charge, de chargement et de déchargement 
de véhicules, en appliquant les consignes de sécurité et 
de conduite en vigueur. 

 

Programme 

Rappels Théorie (1/2 journée) 

Règlementation 

- Les rôles et responsabilités du constructeur, de l’employeur 

et du conducteur 

- Les différents acteurs de la prévention et les différents types 

de chariots. 

Technologie des engins 

- Les différentes sources d’énergie 

- Les organes de sécurité, de services, les dispositifs de 

maintien du conducteur, les différents réglages du poste de 

conduite et les différents composants et mécanismes. 

Produits dangereux 

- La lecture et l’interprétation des symboles de produits 

dangereux. 

Facteurs d’accidents 

- Les principales causes d’accident 

- L’identification des risques et les moyens pour les prévenir 

- Les conditions de freinage des chariots. 

Adéquation, tableau et abaque 

- L’évaluation des charges 

- Les facteurs d’instabilité 

- Lecture et interprétation d’un tableau et d’un abaque de 

charge. 

Opération de prise et de fin de poste 

- Les conditions de réalisation de la prise et de la fin de poste 

- La maintenance de premier niveau. 

Exploitation des chariots : 

- Les règles de circulation et de conduite en entreprise 

- Les règles de manœuvres et de manutention spécifiques à 

l’engin. 

Panneaux et pictogrammes 

- Les panneaux courants 

- Les pictogrammes de manutention. 

Examen théorique. 
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Durée 

Public concerné 

Prérequis 

Méthodes pédagogiques 

1 jour. 

Toute personne de plus de 18 ans 

ayant déjà suivi une formation initiale 

à la conduite des chariots 

automoteurs frontaux.  

Aptitude médicale  

Savoir lire et écrire le français. 

Alternance d’apports théoriques et de 

mise en pratique. 

Logiciel d’apprentissage et 

d’évaluation 

Plateau technique hors production 

avec engins frontaux et un large 

éventail de charges. 

 

 

 

Pratique (1/2 journée) 

Les vérifications de l’adéquation de l’engin avec les conditions 

de mise en œuvre 

Les opérations de prise de poste 

La circulation à vide et en charge 

Les manœuvres de manutention spécifiques à l’engin 

Les opérations de fin de poste et de maintenance de 1er niveau 

Examen pratique. 

 


