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Être capable de manipuler des transpalettes électriques (à levée haute) et des gerbeurs à
conducteur accompagnant en toute sécurité.

OBJECTIFS

Toute personne de plus de 18 ans appelée à manipuler un transpalette électrique avec ou sans
levée haute et/ou des gerbeurs électriques à conducteur accompagnant
Avertissement

PUBLIC

Permis B souhaité (expérience de la conduite).
Etre reconnu apte après une visite médicale auprès d'un médecin du travail.
Des tests psychotechniques peuvent être requis selon avis du médecin du travail.

Nous consulter

DURÉE

Nous consulter pour connaître les prochaines dates.

DATE

Brive, Guéret ou Limoges

LIEU

Théorie
Les accidents et les mesures de prévention.
La législation et l'autorisation de conduite.
La technologie et fonctionnement des transpalettes et gerbeurs.
La plaque de capacité et de charge.
Les règles de conduite, les risques, les vérifications et la maintenance.
Connaissance des entrepôts, des règles de chargement / déchargement de
véhicules.

PROGRAMME

Pratique
Adéquation à l’opération envisagée.
Vérifications et essai des dispositifs de sécurité à la prise et fin de poste.
Circulation avec et sans charge à l'intérieur et à l'extérieur (sol dur), sur sol plat
et plan incliné.
Circulation avec et sans charge à l'intérieur et à l'extérieur (sol dur), sur sol plat
et plan incliné.
Gerbage et dégerbage en pile et palettier (uniquement pour les gerbeurs
accompagnants).
Conduite de précision en respectant l'environnement.
La prise et dépose de palettes, de conteneurs et la mise et la mise en stock
suivant l'adressage. Dépalettisation et palettisation.
Le chargement et déchargement des véhicules à partir d'un quai.
Modalités d’évaluation des acquis :
(Selon grille de la recommandation 3CTACA)
Evaluations séquentielles selon les objectifs pédagogiques.
Test avec mise en situation pratique.
Test théorique des connaissances.
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