
R366 - Formation transpalette gerbeur à conducteur 
accompagnant - Initiale

R366

Public Concerné 

Conducteurs de Transpalette Electrique

Objectifs 
Après résultat du contrôle des connaissances et du savoir-farie 
(théorique et pratique) un avis sera délivré au stagiaire permettant à 
l'employeur la délivrance d'une autorisation de conduite (article 
R4323-55 du code du travail).

Attestation de stage

R366 Transpalette Eletrique à conducteur accompagant

Pré Requis 

Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation,

Savoir compter, lire et écrire en français

Se munir d'un bloc note et d'un stylo

Carte d'identité obligatoire

EPI nécessaires : Chaussures de sécurité, casque, gants

Recyclage tous les 5 ans  

Parcours pédagogique
Formation Théorique ½ jour :

La réglementation Personne autorisée à conduire un gerbeur / transpalette 
Electriquesà conducteur accompagnant

Différent type de gerbeurs et ou de transpalettes Electriques

Vidéo Définition de l’adéquation d’un gerbeur / transpalette en fonction des 
travaux à effectuer
Formation pratique ½ jour :

(formation adaptée au poste de travail)

Explication de la prise de poste

Connaître son environnement Utilisation du gerbeur / transpalette

Réalisation d’exercices à différentes hauteurs pour stocker en palettier et gerber 
des charges en fonction du gerbeur/ transpalette Electrique utilisé avec difficultés 
croissantes.
Examens : Théorique et Pratique en continu

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc

 Support pédagogique (Vidéo projecteur, ordinateur, Trame de 
formation, DVD, livret stagiaire) - Transpalette Electrique

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle et certifié par notre 
organisme certificateur

Objectifs Pédagogiques
Le stagiaire devra être capable :

ègles de sécurité pour la manipulation d’un 
gerbeur/transpalette Electrique à conducteur accompagnant

ègles de sécurité pendant la conduite d’un 
gerbeur/transpalette Electrique à conducteur accompagnant

Tests Théoriques : QCM
Tests Pratiques

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

LieuxEffectif

De 4 à 8 Personnes INTER (Ribécout et Goussainville)

INTRA (chez le client):

Dates

Nous contacter

Contactez-nous ! Alain MARYE
Gérant & Responsable Pédagogique

Tél. : 0344437026
Mail : centre@cacef.fr


