Chariots élévateurs

Prérequis
Les participants doivent posséder une expertise de cariste en conduite de chariots élévateurs. Ils
doivent également avoir de la facilité à communiquer et démontrer un intérêt pour la conduite
sécuritaire de chariot élévateur.

Clientèle visée
Toute personne responsable qui rencontre les prérequis ci-haut mentionnés.

Objectif
Être en mesure de dispenser une session de conduite sécuritaire sur les chariots élévateurs en
appliquant les connaissances et les habiletés conformément à la norme B 335-04.

Contenu de la formation théorique
1. Statistiques (impliquant un chariot élévateur)
Répartition du nombre d’accidents graves et mortels.
Type d’accidents. (impliquant un chariot élévateur)
Type de blessures. (impliquant un chariot élévateur)
2. Réglementation
La norme.
Politique interne et directives.
Procédure de cale-roues
Vérification périphérique
Stationnement
etc.
Loi sur la Santé et la Sécurité au travail.
3. Classification
Explication des caractéristiques entre les différentes classes de chariots élévateur
en entreprise.
Les classes de chariots élévateurs.
4. Le chariot élévateur et ses composantes
Toit.
Châssis.
Pneus.
Mât.
Fourches.
Appareils auxiliaires (départ latéral, pince, etc.)
5. Plaque signalétique
Capacité.
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6.

7.

8.

9.

Hauteur de levée.
Centre de charge.
Identification.
Équipement auxiliaire.
Vérification périphérique
Vérification visuelle.
Vérification pratique.
À noter qu’un rapport sera adapté aux équipements de l’entreprise
Conduite
Renversement.
Triangle de stabilité.
Centre de gravité.
Stationnement.
Pivot.
Travail en hauteur
Gerbage
Dégerbage
Empilage
Palettes
Manœuvres
Environnement du travail en hauteur
Alimentation
Propane.
Réservoir
Entreposage
Changement de réservoir
Vérification
Accumulateur.
Principe des 3 x 8
Changement d’accumulateur
Vérification de densité
Entretien

Mode d’évaluation de la session théorique
Chaque instructeur devra dispenser une partie théorique du contenu de la formation.

Contenu de la formation pratique en entreprise
1. Élaboration d’exercices d’habiletés à la conduite des chariots élévateurs adaptés aux
équipements de l’entreprise.
Vérification périphérique.
Conduite.
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Gerbage.
Dégerbage.
Stationnement.
Changement de batterie et/ou de réservoir de propane.
2. Élaboration d’un rapport d’évaluation pratique des participants.

Mode d’évaluation de la session pratique
Chaque instructeur devra évaluer un autre participant en utilisant les exercices élaborés avec le
formateur.

Livrables
Compte-rendu de la Formation Instructeur.
Documentation d’appoint.
Attestation.
Manuel du participant (cariste).
Rapport journalier adapté au chariot électrique.
Rapport journalier adapté au chariot propane.

Durée
2 jours.

Nombre de participants
2
Pour vos besoins de formation en chariot élévateur a Montreal, Laval, Québec ou l'Estrie
contactez nous
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