
Initiale - Gerbeurs à cond. Accompagnant
R485

Public Visé 

Conducteurs ou futurs conducteurs de chariots accompagnants

Objectifs 
- Conduire les transpalettes à conducteur Automoteur accompagnant dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les 
marchandises et le matériel.
- Appliquer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite du matériel
- Réaliser les opérations de chargement et de déchargement
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la conduite du chariot

Pré Requis 

- Présenter les aptitudes médicales et psychotechniques requises
- Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
- Être âgé de 18 ans au minimum

Parcours pédagogique
- Contexte réglementaire
- Instances et organismes de prévention
- Devoirs et responsabilités
- Technologie des transpalettes gerbeurs à conducteur accompagnant
- Éléments constitutifs des transpalettes
- Catégories et spécificités
- Dispositifs de sécurité
- Motorisation et circuit hydraulique
- Règles de conduite et de stationnement
- Conditions de stabilité, capacité de charge, vérifications et entretien
- Opérations de prise de poste et de fin de poste
- Circulation avec prise et dépose d’une charge au sol
- Gerbage et dégerbage en palettier et en pile
- Chargement et déchargement d’un véhicule
- Manutention de différents types de charges

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques - L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances théoriques relatives à l’utilisation des 
chariots en toute sécurité, et d’exercices pratiques de conduite du véhicule.

Moyens techniques - PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperbord. 

 Moyens humains - Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en entreprise.

Objectifs pédagogiques
Conduire les transpalettes à conducteur Automoteur accompagnant dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes, les
marchandises et le matériel.
Appliquer les règles de sécurité dans la prise en main et la conduite du matériel.
Réaliser les opérations de chargement et de déchargement.
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la conduite du chariot.

Jours2Heures

Durée

14.00
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Les épreuves théoriques et pratiques de la conduite de transpalettes 
Automoteur à Conducteur Accompagnant avec ou sans élévation sont
réalisées en fin de formation conformément à la Recommandation 
R485 en vue de la délivrance d’une Autorisation de conduite. - Cette 
formation est
sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation 
remise au stagiaire.
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et 
supports utilisés.

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité

Effectif

8

Contactez-nous !
Julien BELMONTE Tél. : 0632494594

Mail : contact@sudformationbbm.com
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