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FORMATION A LA CONDUITE D’UN CHARIOT A MAT RETRACTABLE 

 
 
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 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 ou 2 jours pour les débutants, 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 

 
PRIX 
 
220€ HTVA par participant, soit 266.20€ TVAC pour la formation d’un jour 
440€ HTVA par participant, soit 532.40€ TVAC pour la formation de 2 jours 
Ce montant est à verser sur notre compte FORTIS BE 35 0017 1301 4037 pour confirmer votre inscription. 
Sans ce paiement avant la formation, votre inscription ne sera pas prise en compte. 

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

FORMATION A LA CONDUITE D’UN CHARIOT A MAT RETRACTABLE 
 
 
 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rue et numéro : ..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP et Localité ……………………………………….………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………………    
 
E-mail1 ………………………… 
 
 

Je souhaite m’inscrire à la formation Cariste « Retrack » qui aura lieu le(s) ……………………… 
 
 
 

Le paiement de 266,20€ TVAC (1 jour) ou de 532,40€ TVAC (2 jours) doit nous être versé 
maximum 10 jours avant la formation au numéro  FORTIS BE 35 0017 1301 4037 avec, en 
communication : votre nom - prénom +formation cariste retrack du (des) 
………………………………………………….. (date(s)) 
 
Le paiement peut également être effectué au guichet de nos bureaux administratifs, Zoning 
Industriel de Petit-Rechain, Avenue des Biolleux 7A, 4800  Verviers  pendant les heures 
d’ouverture du bureau (paiement en liquide, attention pas de bancontact). 
 
 
 

Date :……………………………….Signature :…………………………………………………. 
 
1. En nous fournissant votre adresse e-mail ou votre adresse de correspondance, vous autorisez Eurologistics à les utiliser pour vous mettre au 
courant de nos programmes de formation. Conformément à la loi du 8/12/92 relative à la protection de la vie privée, vous avez le droit de 
consulter vos données personnelles dans notre fichier et de les corriger éventuellement 
 

 
L’annulation d’une inscription à une formation doit toujours être signalée par courrier ou par fax. 
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. 

 
 

Bordereau d’inscription à renvoyer par fax au 087/22.47.15 ou par mail à info@eurologistics.be 
 

Un mail reprenant les horaires, plan d’accès,… vous parviendra quelques jours avant la formation 
DE 


