Atelier pratique chariot élévateur
(Recertification)
Atelier pratique de validation des acquis de connaissances opérationnelles.

Public cible
Formule Rappel pour toute personne ayant suivi au préalable le cours Chariot élévateur à
combustion interne (assis) et/ou Chariot élévateur à cariste porté à moteur électrique (assis).
« Note importante ! Veuillez prendre note que l’employé doit obligatoirement avoir suivi la version
intégrale de cette formation au cours des trois dernières années pour pouvoir suivre la version
rappel. Aussi, pour que la version rappel soit saisie dans Cognibox, la version intégrale de cette
même formation doit avoir été préalablement saisie. »

Objectifs
1. Valider les acquis (connaissances, habiletés) des opérateurs;
2. Déterminer les éléments nécessitant une revue ou un renforcement;
3. Revoir les éléments demandant une revue ou un renforcement.

Éléments de contenu
Éléments théoriques (révision selon les résultats du pré-test) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les lois et les règlements applicables à l’utilisation des chariots élévateurs;
Les politiques et les procédures de l’entreprise (élément facultatif);
Le manuel d’utilisation;
Les caractéristiques du chariot élévateur et son équipement de sécurité;
La stabilité;
La plaque de capacité et son emplacement;
L’inspection avant l’utilisation;
Le démarrage;
Les déplacements avec et sans charge;

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Les piétons;
La manutention des charges;
Les rampes et les pentes;
Le levage, la descente et le maintien en hauteur de travailleurs;
Les dangers propres au milieu de travail;
La procédure d’arrêt du chariot élévateur que le cariste doit exécuter avant de quitter son poste;
Le ravitaillement et le rechargement.

L’atelier pratique
Éléments pratiques :
1.
2.
3.
4.

L’inspection avant l’utilisation;
Le démarrage;
Les déplacements avec et sans charge (y compris la sécurité des piétons);
La manutention des charges:
La sélection et la sécurité de la charge;
La prise et le positionnement de la charge;
Le gerbage et le dégerbage;
Les techniques de manutention propres aux ponts de liaison, aux camions et aux wagons
(élément facultatif selon les sites de pratique);
La conduite sur les rampes et les pentes (élément facultatif selon les sites de pratique);
Le levage de travailleurs (élément facultatif selon les sites de pratique);
Les procédures d’arrêt;
Le remplissage en carburant et/ou l’alimentation à la borne électrique.
❍
❍
❍
❍

5.
6.
7.
8.

Approche pédagogique
Pré-test :
●

Validation des acquis de connaissances via un questionnaire de 15 questions.

Exposés et animation :
●
●
●

Exposés adaptés selon la mesure des résultats du pré-test;
Échanges et renforcement des pratiques;
Analyses et évaluation des aspects portant sur le comportement opérationnel.

Exercices pratiques (critères) :
●
●
●
●

Vigilance;
Précision;
Dextérité;
Respect des consignes et bonnes pratiques sécuritaires.

Évaluation
En cas d’écart significatif par rapport aux exigences théoriques ou pratiques, l’employé doit suivre
de nouveau la formation complète Chariot élévateur.
Évaluation théorique :

●
●

Pré-test pour la validation des acquis de connaissances via un questionnaire;
Note de passage 12/15; ou

Évaluation des connaissances opérationnelles à l’aide d’une grille d’évaluation.

Durée
Formule Rappel : 1 :00 (Avec la préparation et fermeture du site 1 :30)
Six rappels par jour (8h00 à 16h00)

Groupe
Trois participants par groupe

