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FORMATION BASE BREVET CARISTE
Durée
3 jours

Public concerné
Toute personne de plus de 18 ans
amenée à utiliser un chariot.

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

Programme
THEORIE (8 heures)

Pré-requis
Au préalable, le stagiaire aura satisfait
à l’examen médical d’aptitude.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et
de mise en pratique.

Moyens pédagogiques
Vidéo projecteur
Chariots élévateurs.

Evaluation des acquis
Examen théorique et pratique en vue
de l'obtention du brevet cariste.

La législation et la profession
Conditions d’exercices de la fonction cariste (aptitudes et
formation)
Responsabilités
Conditions de circulation sur la voie publique
Qualités exigées du cariste
Gestion des responsabilités du cariste dans son activité
(personnel, charges, chariots utilisés, délais de livraison)
Prise en compte des difficultés et anomalies
Restrictions réglementaires.
La sécurité
Consignes de conduite, de circulation et de stationnement
Consignes à suivre en cas d’accident ou d’incendie
Choix du chariot en fonction des charges
Pictogrammes de manutention et étiquettes relatives aux
matières dangereuses.
Technologie et utilisation du chariot élévateur
Les catégories de chariots élévateurs
Principaux organes
Dispositifs de sécurité (obligatoires et facultatifs)
La plaque de capacité
Les énergies, précautions (électricité, gaz, gas-oil)
Prise de poste et fin de poste
Schéma des éléments composant le circuit hydraulique du
chariot
Maintenance de premier niveau
Les palettes et leur emploi
Procédures de chargement, déchargement, de gerbage
Risques particuliers.
Test théorique
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FORMATION BASE BREVET CARISTE
Durée

PRATIQUE (16 heures)

3 jours

Utilisation des chariots élévateurs (sur parcours obligé)

Public concerné
Toute personne de plus de 18 ans
amenée à utiliser un chariot.

Pré-requis
Au préalable, le stagiaire aura satisfait
à l’examen médical d’aptitude.

1er jour :
Prise de poste
Circulation à vide
Evolutions en marche avant et arrière, à vide, en charge,
virages
Application des règles de stationnement.
2ème jour :
Mise en stock et déstockage
Gerbage de palettes et de caisses palettes
Chargement et déchargement
Fin de poste.
Examen pratique.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et
de mise en pratique.

Moyens pédagogiques
Vidéo projecteur
Chariots élévateurs.

Evaluation des acquis
Examen théorique et pratique en vue
de l'obtention du brevet cariste.
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