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Conduite sécuritaire de chariot 
élévateur 

Public cible 
Cette formation s'adresse aux conducteurs de chariot élévateur. 

Objectifs 
Suite à la formation, le participant sera en mesure d'effectuer les manœuvres nécessaire à la 
conduite sécuritaire d'un chariot élévateur selon les exigences règlementaires nationales et 
provinciales. 

Durée 
Partie théorique: 4 heures 
Partie pratique: La durée de l'évaluation pratique varie selon les besoins spécifiques de chaque 
participant. Durée médiane de l'évaluation pratique par participant: 30 minutes. 

Contenu de la formation 
Cette formation, appuyée par support audio-visuel, permettra au participant d'acquérir les 
connaissances exigées par le Règlement sur la Santé et la Sécurité du Travail concernant la 
conduite sécuritaire de chariot élévateur. Nous sommes un organisme formateur agréé par la 
Commission des Partenaires du Marché du Travail, donc cette formation est admissible à Loi 
favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.  
 
Voici les principaux sujets qui seront abordés lors de la partie théorique: 
 

 Les connaissances de base de la règlementation  

 Description et utilisation appropriée de l'équipement 

 Centre de gravité et la stabilité 

 Les capacités de levage 

 Les équipements de sécurité 

 Les types de propulsion, entreposage et manipulation  

 L'inspection 

 Les opérations , les manœuvres  et les règles de sécurité 

 Gerbage, chargement et manutention adéquate 
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Conduite sécuritaire de chariot 
élévateur 

La formation pratique sera effectué sous la supervision d'un instructeur qualifié et portera sur 
les activités liées l'utilisation d'un chariot élévateur. Voici les principaux critères d'évaluation: 

 L'inspection  

 Le démarrage et l'arrêt 

 Les déplacements  

 La manutention de charges 
 
Tout au long de la formation, les participants sont invités à poser leurs questions au formateur. 
Suite à la formation théorique, le participant devra remplir un questionnaire afin d'évaluer les 
connaissances acquises. Le questionnaire et un rapport d'évaluation pratique sera remis à 
l'employeur, ainsi qu'un certificat mural et un certificat format de poche.  

Matériel de formation 
 Cahier de travail 

 Questionnaire 

 Stylo 

 Certificats, format mural et format de poche 
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