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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Maintenir et actualiser ses connaissances en matière de sécurité et de prévention  

 Renouveler son autorisation pour la conduite de chariot type 3 

  

ACCESSIBILITE 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type de 

handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien 

préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de 

handicap. 

MODALITES & DELAIS D’ACCES 

Nos formations sont réalisées mensuellement à la demande. Nous programmerons les dates en fonction de vos contraintes 

et de nos disponibilités. Le programme est personnalisable sur demande.  

Contact : nexteam-academy@nexteam-group.com    

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 La formation est assurée par un(e) intervenant(e) spécialisé(e) dans le domaine concerné 

 MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
 Un chariot élévateur à conducteur porté en parfait état de conformité 

 La fiche de contrôle pour les engins et les équipements de levage 

 La notice d’utilisation rédigée en français 

 L’attestation de conformité marquage « CE » et le carnet d’entretien des engins utilisés pour le test 

 Une charge lourde ou volumineuse, différentes charges à palettiser et empilables 

 Support remis à chaque apprenant 

 Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur 
et de mises en application pratiques sous forme d’exercices réalisés par les stagiaires 

 Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de 
démonstrations dans nos applications, schémas de synthèse et de sessions de questions /réponse 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION  

 Mises en situation (attention pas obligatoire) 

 Formulaires d'évaluations de la formation 

 Certificat de réalisation de l’action de formation permettant à l’employeur de décider ou non d’établir et 
délivrer une autorisation de conduite à son salarié 

PUBLIC PRE-REQUIS COÛT DUREE 

Toute personne débutante 
ou expérimentée devant 
réaliser des opérations de 
manutention à l’aide d’un 
chariot élévateur  
 

Nombre d’apprenants :         

6 maximum 

Maitrise de la langue 
française 
 
Les apprenants devront 
venir munis de leurs EPI 
 
Etre âgée d’au moins 18 ans 
 
Avoir une autorisation de 
conduite cat.3 

Nous consulter 
4 heures 

Calendrier : nous consulter 

mailto:nexteam-academy@nexteam-group.com


 

RECYCLAGE A LA CONDUITE DE CHARIOT  

TYPE 3 (R489) 

Réf. HSE 2208 

MAJ – v3 – 07/2022   

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 Module 1 – APPRÉHENDER LA RÉGLEMENTATION  

o Connaitre les conditions requises pour utiliser un chariot élévateur 

o Connaitre les conditions de circulation en entreprise et/ou sur la voie publique répondant aux dispositions 

règlementaires 

o Connaitre les différentes décret, arrêtés ministériels et recommandations CNAMTS 

o Connaitre la responsabilité pénale  

 Module 2 – SENSIBILISATION A LA SÉCURITÉ 

o Connaitre les différents organismes de prévention ainsi que leur rôle 

o Sensibilisation sur les accidents (causes, dangers, statistiques …) 

 Module 3 – TECHNOLOGIE DES ENGINS DE CATÉGORIE 4 

o Connaitre les principaux éléments du chariot élévateur 

o Savoir identifier les différents paramètres et leur influence sur la distance de freinage (état du sol, charge, 

vitesse) 

o Savoir faire la maintenance de niveau 1 

 Module 4 – PRATIQUE DE LA CONDUITE 

o Assurer les opérations et vérifications à la prise et à la fin du poste 

o Identifier à partir de la plaque de charge que les charges sont adaptées au chariot élévateur  

o Savoir circuler avec le chariot (à vide, en charge, en marche avant/arrière, en virage y compris avec une charge 

obstruant la visibilité et charge inclinée si nécessaire) 

o Maitriser la stabilité et l’arrêt du chariot 

o Maitriser les règles de stockage et déstockage, chargement, déchargement … 

 

Test / Evaluation à la formation chariot élévateur + synthèse 

  

  

  

 

 


