
    
 
 

FORMATION A LA CONDUITE D’UN CHARIOT AUTO-ELEVATEUR 
 
 
POURQUOI CETTE FORMATION ? 
 
La conduite d'un chariot élévateur est un poste à sécurité requérant une formation théorique et pratique à la 
sécurité ainsi qu'un entraînement spécifique pour acquérir l'efficacité et la productivité nécessaires lors des 
circulations et des manœuvres de gerbage avec l'engin. 
Suite à cette formation l’utilisateur et son employeur seront en conformité avec l’arrête royal du 4 mai 1999 
(M.B.4.6.1999)   
 
 
PERSONNES CONCERNEES 
 
Caristes expérimentés mais ne possédant pas de brevet ou pour lesquels un recyclage est nécessaire.  
 
Pré-requis :  
- Aptitudes médicales à la conduite d'un chariot élévateur 
- Avoir déjà une certaine expérience sur un chariot élévateur 
- Avoir au minimum 18 ans 
 
PROGRAMME 
 
1. Théorie : 
- la fonction de cariste 
- responsabilités générales et professionnelles 
- aperçu de la réglementation 
- les consignes de sécurité 
- la prise de poste 
- centre de gravité et diagramme de charge 
- basculements frontaux et latéraux 
- point pivot (3 et 4 roues) 
 
 

DUREE 
 
1 jour, de 8h30 à 16h30 
 

DOCUMENTATION FOURNIE 
 
1 syllabus par participant. 
Chaque participant reçoit une attestation de participation ou un certificat en cas de réussite du test. 
Ce certificat est envoyé par courrier postal dès que la facture relative à la formation est honorée. 
 
 

LIEU 
 
Eurologistics, Centre pratique  – Zoning Bonne Fortune, Rue de l’Informatique 12/5 à 4460   GRACE-HOLLOGNE 

  

2. Pratique : 
- prise de poste 
- exercice de circulation à vide 
- point pivot 
- gerbage 
-orientation, circulation 
-prise et dépose dans palettier 
-gerbage en hauteur 
-examen 

EUROLOGISTICS SPRL 
Avenue des Biolleux, 7A     
B – 4800  PETIT-RECHAIN 
Tél +32 (0)87/22.35.37  
info@eurologistics.be   

 



SUBSIDES 
 

 
Eurologistics sprl est un opérateur de formation agréé par la Région Wallonne.  
Par conséquent, certaines entreprises (en dessous de 250 travailleurs) en région Wallonne peuvent payer nos 
formations à l’aide des chèques formation. 
 
La plupart de nos formations sont agréées par différentes fédérations sectorielles (IFPM, FORMELEC, …) ce qui vous permet 
d’obtenir des subsides supplémentaires.  
(Plus d’informations : 087/22.35.37). 
 
 
 
 
 
L’annulation d’une inscription à une formation doit toujours être signalée par mail. 
En cas d’annulation moins de 7 jours avant la formation, le montant total sera dû. De même, si sans avertir, vous ne participez pas à la 
formation. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer par un collègue.  
Nous nous réservons le droit d’annuler une formation ou une journée d’étude s’il n’y a pas un nombre suffisant d’inscriptions ou pour tout autre 
cause telle que l’indisponibilité inopinée du formateur. 
 
Le Centre de formation se réserve le droit de ne pas délivrer d’attestation de fréquentation et/ou de réussite tant que le droit d’inscription et les 
éventuels frais de retard ne lui seront pas intégralement versés. 
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande. 
 


