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Offre n°55010618- Formation de base des conducteurs de chariot élévateur 
Catégories : timon, conducteur porté, contrepoids et mât-rétractable (S2+R1+R2) 
 
Information                                                                
80% des accidents sont dus à des erreurs de conduite.                              
Les accidents peuvent générer des coûts sur plusieurs années. 
  
Objectifs  
Amener l'apprenant à identifier tous les paramètres liés à une 
opération de manutention de charge, assurer la coordination d'une 
manœuvre, dans un esprit de qualité et de sécurité. 
 
Prérequis des candidats 
Être en parfaite santé, 18 ans minimum, exceptions dès 16 ans 
dans le cadre de la formation professionnelle de base (Art. 4 al. 4 
OLT 5). Envie de réussir pour accomplir son travail de façon 
optimale et en toute sécurité pour soi-même et pour autrui. La 
compréhension de la langue française de façon auditive ainsi 
qu'un minimum de connaissance dans la lecture de celle-ci sont 
nécessaires, bonne acuité visuelle et auditive, mobilité corporelle. 
 
Méthode pédagogique 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques 
comprenant les thèmes suivant : 

 Bases légales 
 Genres et types de chariots 
 Construction du chariot élévateur 
 Mise en marche et contrôles 
 Forces agissant sur le chariot 
 Diagrammes de capacité de charges 
 Conduire et empiler correctement 
 Règles de circulation 
 Activités particulières 

 

• Examens finaux théoriques et pratiques 
 

Les cours sont réactualisés selon les normes en vigueur. 
 
Inscription 
Nom, prénom, date de naissance et no AVS des candidats aux 
coordonnées suivantes :  
Par mail :   admin@swissecurite.ch 
Par téléphone : +41 21 864 42 76   
 
Annulation d'un cours 
Information requise 4 jours avant l'échéance. Moins de 4 jours, 
une participation vous sera demandée afin de couvrir les frais 
d'annulations, selon nos conditions générales visibles sur la page 
« Contact » de notre site internet (www.swissecurite.ch). 

L'assurance accident est à la charge de l'employeur. 
Conditions générales sur : www.swissecurite.ch 
Validité de l’offre : au 30.06.2019 

Concerne 
L'instruction des 
conducteurs de chariots 
élévateurs à timon, 
conducteur porté, 
contrepoids et mât 
rétractable. 
 
Durée de la formation 
Formation de base : 4 jours 
Formation intensive : 2 jours 
Validation du permis 
étranger : 1 journée 
 
Coûts  
Formation de base :  
CHF 1'150.- / participant 
 
Formation intensive :  
CHF 590.- / participant 
 
Validation permis étranger :  
CHF 430.- / participant. 
 
Repas inclus, TVA exonérée. 
 
Lieu de la formation 
A notre centre de formation 
d'Ecublens (VD) 
Parking gratuit sur place 
 
Attestation 
Permis reconnu SUVA et 
sur l'ensemble du territoire 
suisse, sous forme de carte 
de crédit.  
 
Traçabilité de la formation 
Sur internet avec un code 
d'accès personnalisé. 
  
Equipement  
Chaussures de sécurité 
obligatoires pour la partie 
pratique. 
 

Max. 6 participants par groupe 
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