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Moyens & Méthodes 

• Supports audiovisuels adaptés 

(vidéo projecteur). 
• Alternance entre théorie et pratique (conduite). 
Test final de contrôle des connaissances 
théoriques et pratiques. 

 

Pré-requis 

Etre agé d'au moins 18 ans 
Etre reconnu apte médicalement 
Lecture de la langue Française 

 

Public 

Durée  

Lieu 

PROGRAMME 

 

 Les différents acteurs de la prévention 
• Responsabilité civile et pénale 
• Statistique des AT/MP 
• L’autorisation de conduite 
• Classification 

 Technologie et caractéristiques 

 Les accidents 

 Les causes fréquentes d’accidents 

 Vérifications à la prise de poste 

 Adéquation du matériel 

 Les règles de stabilité 

 Les zones d’évolution 

 Les règles de conduite et de circulation 

 Vérifications à la fin de poste 

 Comportement du conducteur 

 Les supports et contenants 

 Le marquage des marchandises 

 La signalisation de sécurité au travail 

 Exercices de synthèse 

 

 
 

Pratique de la conduite des chariots 
• Démarrer et arrêter le TGCA en sécurité. 
• Circuler en sécurité avec un TGCA : à vide, 
en charge. 
• Effectuer les opérations de maintenance. 
• Prendre et déposer une charge au sol. 
• Effectuer la mise en stock et le déstockage. 
• Effectuer le chargement ou le déchargement 
d’un camion par quai et/ou hayon. 
• Effectuer la prise, la dépose et le transport 
d’une charge longue et/ou volumineuse. 

 

T G E  

 

 

Objectifs 

Conduite en sécurité des gerbeurs électriques à 
conducteur accompagnant. Formation selon la 
recommandation R485. 

Toute personne ayant une pratique régulière ou 
non de la conduite d’un gerbeur électrique à 
conducteur accompagnant. 

Apprendre à conduire un transpalette ou un gerbeur électrique à conducteur accompagnant dans le respect des règles de sécurité et 

de la recommandation R485.  

Mise à disposition par l’entreprise d’accueil de : 
- Gerbeurs électriques à conducteur                      
   accompagnant adaptés à la formation
 - Différentes charges pour stockage sur rack  
- Une remorque pour chargement par quai ou 
   un camion avec hayon pour chargement par      
   hayon 
- Une charge longue ou volumineuse. 

 

Test théorique 
Règlementation - Caractéristiques et 
Technologie – Sécurité. 
 

Test pratique 
Adéquation – Vérifications de début de poste – 
Circulation à vide et en charge – Prise et 
dépose de charge – Stockage et déstockage en 
Hauteur (gerbeur) – Chargement et 
déchargement de camion par quai et/ou hayon 
– Prise, transport et dépose d’une charge 
longue et/ou volumineuse – Maintenance de 1er 
niveau – Fin de poste. 
 

Pour obtenir l’avis favorable à l’autorisation 

de conduite 
Le candidat doit obtenir une moyenne de 7/10. 
Nota : les candidats doivent se munir des E.P.I. 
(gants, chaussures de sécurité, EPI imposés 
par l’employeur). 
 

Initiale : 1 journée. 
Recyclage : 1/2 journée. 

Au sein de l’entreprise, de la collectivité ou en 
centre.
Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
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