
Que m’apporte 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)

Pour qui est cette formation ?

Caristes expérimentés mais ne possédant 
pas de brevet ou pour lesquels un recyclage 
est nécessaire.








 Aptitudes médicales à la conduite d'un 
chariot élévateur



 Avoir déjà une certaine expérience sur un 

chariot élévateur



 Avoir au 

 Maîtriser correctement la langue française 
(lire ET écrire

  (voiture) 

minimum 18 an

Permis B fortement recommandé

Pré-requis :

Evaluation d’aptitude à la conduite d’un chariot auto élévateur 

(cariste) - 1 jour

Programme de la formation 
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- prise de poste 

- exercice de circulation à vide 

- point pivot 

- gerbage 

- orientation, circulation 

- prise et dépose dans palettier 

- gerbage en hauteur 

- examen

Pratique
- 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)

Théorique Examens
- Examen théorique

- Examen pratique

*Le certificat est envoyé par courrier postal dès que la facture relative à la formation est honorée.

( )en cas de réussite

Documentation fournie : 

Un brevet Un syllabus

1 jour - De 8h30 à 16h30

Durée de la formation  

Lieu de la formation Sandwich à midi

Sodas à 1€

Boissons à volonté 

(eau, café) 
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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 nosformations à l’aide des chèques formation.

Toutes nos formations sont agréées pour 

La plupart de nos formations sont agréées par différentes fédérations sectorielles (Alimento, 
Formelec …) ce qui vous permet d’obtenir des subsides supplémentaires.

(Plus d’informations : 087/22.35.37

7 chèques formation par jour et par personne.



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 laformation. 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 autrecause 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 leséventuels frais de retard ne lui 
seront pas intégralement versés.



Nos conditions générales de vente sont disponibles sur 
simple demande.

Conditions généralesConditions d’inscriptions
* Etre âgé de 18 ans

* Etre en bonne santé (avoir les réflexes nécessaires et une 
vue correcte pour conduire un chariot élévateur)

* Avoir de l’expérience dans la conduite d’un chariot élévateur  

* Maîtriser correctement la langue française (lire ET écrire): 
Attention, il est impératif de maîtriser la langue française 
pour participer aux formations. 

*Être titulaire du permis B (voiture)

Eurologistics décline toute responsabilité dans le cas où le 
candidat qui s'inscrit ne satisfait pas aux critères cités ci-
dessus et échoue aux examens.



 (fortement recommandé)



Aucun remboursement ne sera effectué si le candidat échoue 
aux examens.


Inscriptions 

Les inscriptions aux formations  sur notre site internet : se font via ce formulaire

http://www.eurologistics.be/fr/formulaire-d--039-inscription
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