AUTORIS ATION DE COND UITE

7 - SECURITE & PREVENTION
REFERENCE AS FORMATION
P - CACES & Autorisation de conduite
7P-001
OBJECTIF
Être capable de conduire les engins ciblés dans le
respect des règles de sécurité
PUBLIC VISE
Toute personne (>18 ans) appelée à conduire des
engins mis à disposition par son employeur. Ceuxci peuvent être :
• Transpalettes électriques à conducteur
accompagnant
• Chariots de manutention
• PEMP
• Engins de chantier
• Grues Auxiliaires de Chargemen
PRE-REQUIS
Aucun
DURÉE en HEURES :
7h

Formation théorique
• Législation et réglementation Autorisation de conduite Responsabilité pénale
• Qualité et devoir de l’utilisateur
• Règles de sécurité Capacité nominale (CN) Symbolisation
• Cas de renversement Organes de sécurité Interdictions formelles Distance
• Entretien de l’appareil
• Les vérifications journalières obligatoires
• Consignes et règles d’utilisation des chariots Vérification avant utilisation
• Sécurité lors de la mise en charge Equilibre et capacité des chariots
• La plaque de charge
Formation pratique
• Présentation des appareils
• Opérations de prise de poste
• Évolution à vide ou en charge dans un circuit matérialisé Marche avant/arrière
• Prise et/ou dépose d’une charge au sol
• Vérification avant départ
• Évolution en charge dans un circuit matérialisé
• Chargement et/ou déchargement d’un véhicule depuis un quai Gerbage/dégerbage en pile
• Stockage et déstockage en palettier hauteur 6m minimum
• Chargement et déchargement latéral d’une remorque
• Opérations de fin de poste

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation théorique en salle et applications
pratiques sur le matériel concerné
FORMACODE :
31795 (Sécurité Manutention)
CERTIFICATION / EVALUATION
Une évaluation est effectuée, tout le long de la
session de formation, pour :
• Répondre au décret du 2 décembre 1998
• Évaluer l’intégration des techniques, des outils et
de la sécurité
• Délivrer une autorisation de conduite de chariots
automoteurs aux
NIVEAU : 0
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