
MAGER PRO – Siège Social : 1 Impasse du Marraud – 10600 Barberey-Saint-Sulpice  

Tel : 03.25.73.58.85 
Agence de Reims : Z.I Farman – 6 rue André Rieg – 51100 Reims – Tel : 03 26 86 32 50  

Email : contact@magerpro.com -Site internet : www.magerpro.com 
 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION                           Version : 08/06/2020 

Date dernière mise à jour : 03/05/2022 

 

FORMATION AUTORISATION DE 

CONDUITE 
TRANSPALETTES ET GERBEURS À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
✓ Être capable d’acquérir les connaissances pratiques et théoriques sur la 

conduite des transpalettes et gerbeurs à conducteur accompagnant 
nécessaires à l’obtention de l’autorisation de conduite. 

 

PUBLIC CONCERNE  

  
Toute personne appelée à utiliser un transpalette ou gerbeur à conducteur 
accompagnant. 

 

 

PRE-REQUIS  

 

✓ Aucun 

MODALITES D’ORGANISATION : 
DUREE DE LA FORMATION 

EFFECTIF 
DELAI D’ACCES 

 
Durée : 0.5 à 1 jour par groupe 
Effectif : 4 à 10 participants 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 

 
Centre de Test MAGER PRO 
Ou 
Chez le client (intra) 
 

 
MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES  

 

✓ (Théorie 30 %, pratique 70 %) 
✓ Vidéo projection (diaporama), 
✓ Débat 

 

PROFIL DU/DES FORMATEUR(S) 

 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

 
MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur) 

 
MODALITES D’EVALUATION 

✓ Tests :  
Un test de connaissances théoriques et pratiques détermine la compétence 
acquise.  
 
Une attestation de formation est remise à l’employeur  
 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

✓ Formation Théorique  

 

• La réglementation : 

o Que dit la règlementation  

o La sécurité dans l’entreprise 

o Les types d’accidents liés à l’utilisation de ces appareils 

o L’analyse des risques 

o Les règles de sécurité 

o Les responsabilités qui incombent à chacun en cas d’accident 

o Les vérifications règlementaires 

 

• Technologie et représentation  

o Description des différents appareils 

o Fonction des différents organes 

 

• Consignes de sécurité 

o Les vérifications habituelles à effectuer 

o Les opérations de déplacement, de présentation, prise et 

dépose d’une charge pour les transpalettes et gerbeurs 

o Opérations d’élingage et de levage de charge pour les palans 

 

✓ Formation Pratique 
 

• Prise en main  

• Vérification 

• Mise en situation 
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