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Formation à la conduite en sécurité des gerbeurs à conducteur accompagnant 
 

Objectifs de la formation 
 
Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de conduire en sécurité un chariot gerbeur à conducteur 
accompagnant et conformément à la recommandation R485. 
Permettre à l’employeur de délivrer une autorisation de conduite. 
 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 
 

Formation initiale : 14 heures 
Recyclage : 7 heures 

 

8 maximum Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 
 

Toute personne amenée à utiliser des gerbeurs à conducteur 
accompagnant  

 

 
Etre âgé de plus de 18 ans 
Etre reconnu apte médicalement 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

 
Supports théoriques sur vidéo projecteur 
Exercices pratiques de manipulation du gerbeur. 
 
Le client mettra à disposition du formateur une salle pour la partie théorique et pour la partie pratique, un gerbeur en 
bon état de fonctionnement et à jour des contrôles règlementaires. 
 
Animation par des formateurs bénéficiant d’une expérience professionnelle. 
 
Les stagiaires doivent avoir des chaussures de sécurité, un casque et des gants. 

 
Contenu du programme 

 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du 
déroulement de la formation 

 
Théorie  

-   Connaissances générales et réglementaires 
-   Technologie des chariots automoteurs gerbeur à conducteur accompagnant  
-   Les types de gerbeurs 
-   Risques liés à l’utilisation d’un gerbeur 
-   Lecture de la plaque de charge et stabilité du gerbeur 
-   Dispositifs de sécurité pour le conducteur 
-   Règles de circulation et de conduite  
-   Vérification d’usage des gerbeurs 

 
Pratique  

-   Prise de poste et vérification 
-   Conduite et manœuvres  
-   Fin de poste 
-   Opérations d’entretien quotidien - maintenance 

 
Evaluations 

-   Evaluation théorique (QCM)  
-   Evaluation pratique (exercices pratiques) 

 
Validation 
Après un avis favorable une attestation de formation sera remise en vue de la délivrance par l’employeur de 
l’autorisation de conduite. 
 
Responsable pédagogique : Jaky DEVILLE 
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