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Chariot élévateur télescopique 

Information générale 

 
La formation a pour but d’amener les utilisateurs a un niveau de sécurité maximal et de travailler de manière 
responsable en respectant les prescriptions de l’entreprise. 
 
Cette formation a lieu dans l’entreprise ou sur le chantier dans l’environnement journalier des activités. La 
préférence ira vers une formation sur les engins utilisés habituellement.  
Les opérateurs acquerront en un minimum de temps les techniques de base, augmenteront leurs connaissances 
relatives à l’utilisation et aux mesures de sécurité. Ils seront en outre en conformité au regard de la 
réglementation et des assurances. 

Contenu de la formation 

La theorie: 
ü Connaissance du contenu d’une fonction de sécurité 
ü Savoir ce qu’est un permis de travail, pouvoir l’interpréter et le mettre en pratique 
ü Avoir la connaissance de règles de sécurité 
ü Connaître la capacité et les limites des chariots élévateurs télescopiques 
ü Les modèles et différents types d’engins ( manutention, levage et déplacement des charges – 

utilisation d’une plate-forme de travail ou d’une potence / d’un palonnier de levage ) 
ü La terminologie (plate-forme de travail, bras télescopique, stabilisateurs hydrauliques, châssis, 

charge maximale d’utilisation) 
ü Étude de stabilité et d’instabilité 
ü Les travaux sur plan incliné 
ü Les organes de commande 
ü La sécurisation, l’arrimage et la manutention des charges 
ü Les limiteurs de charges et d’inclinaison 
ü L’utilisation d’une checklist 
ü La signalisation (= balisage d’un périmètre de sécurité) 
ü Les travaux à proximité de lignes à haute tension 

La pratique 
ü Effectuer l’inspection du chariot élévateur télescopique 
ü Techniques de montée et de descente de l’engin 
ü Utilisation correcte des organes de commande 
ü Les techniques du regard (marche avant et marche arrière) 
ü L’utilisation des différents modes de traction et de déplacements 
ü Apprendre à évaluer les distances (en hauteur et en profondeur) 
ü Techniques de gerbage et de rangement des charges 
ü Techniques de transport et déplacement de charges volumineuses 


