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MONITORAT GERBEUR 
(CATÉGORIES DÉTERMINÉE EN FONCTION DES ENGINS MIS À 

DISPOSITION) 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
✓ Permettre aux moniteurs d’animer des sessions de formation en vue de délivrer des 

autorisations de conduite interne. 
✓ Mise à jour et remise à niveau des compétences et savoir du moniteur. 
✓ Rétrocéder au moniteur un package pédagogique lui permettant d’animer des sessions 

de formation. 

PUBLIC CONCERNE  

  
Chef d’équipe, agent de maîtrise, responsable / animateur sécurité… 

 

 

PRE-REQUIS  
 

✓ Aptitude médicale à la conduite et être âgée de 18 ans minimum.  
✓ Option : les bases de la prévention 

DUREE DE LA FORMATION 

 
EFFECTIF 

 
ET MODALITES 

D’ORGANISATION 

 
Effectif : 5 à 10 participants 
 
Durée : Nombre de jours déterminé en fonction de l’expérience du postulant 

LIEU DE FORMATION MAGER PRO Barberey-Saint-Sulpice 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Référentiel de connaissances et savoir faire 

• Compétence globale 

• La technologie des gerbeurs à conducteur accompagnant et des accessoires de 
manutention 

• La prévention des risques professionnels 

• La réglementation applicable aux gerbeurs et à son conducteur 

• L’utilisation des gerbeurs de manutention à conducteur porté 

• Les compétences à prendre en compte pour l’utilisation des gerbeurs 

• Outil d’évaluation : tests théoriques et pratiques 

 

Formation pédagogique et technique du formateur 

• Introduction 

• Généralités sur la pédagogie 

• Motivation et climat dans le groupe 

• Connaissance des stagiaires 

• Comportement et attitude du moniteur 

• Les techniques de communication 

• Les outils pédagogiques et leur utilisation 

• Préparation d’un cours et d’un programme 

• Préparation d’une leçon 

• Savoir élaborer un support 

• Transparents ou informatique 

• Schéma sur tableau 

• Rédaction d’une note de sécurité 

• Mise en place d’évaluations 

 

Formation Théorique 
La réglementation 

 
• Les textes de référence  

• Formation des conducteurs 

• Autorisation de conduite 

• Le CACES® 

• Les conditions pour utiliser un chariot dans l’entreprise 

• Les responsabilités du conducteur 

• Les responsabilités pénales en cas d’accident  

• Droit d’alerte et Droit de retrait 

• Le rôle des instances et des organismes de prévention 

• Le plan de circulation dans l’entreprise 

• La circulation avec un gerbeur 

• Les vérifications obligatoires 

 
La sécurité dans l’entreprise 

 
• Principales circonstances des accidents de gerbeurs 

• Principales causes recensées 

 
La technologie 

 
• Les 2 catégories de gerbeurs d’après la R 485 de la CNAM-TS 

• Description générale d’un gerbeur 

• Les principaux dispositifs de sécurité 

• Les hauteurs caractéristiques 

• Les équipements auxiliaires 

• Le circuit hydraulique 

• La batterie 
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• Les modes de transmission d’un gerbeur 

 
 
La stabilité et la plaque de charge 

 
• Les principes d’équilibre et la stabilité 

• La plaque de charge 

• Les cas de basculement frontal et latéral 

 
Les consignes de conduite et de circulation 

 
• Les protocoles de sécurité 

• Circulation sur la voie publique 

 
Chargement/déchargement des camions 
Les pictogrammes de manutention et les étiquettes de danger 

• Les pictogrammes 

• Les panneaux de signalisation 

Formation pratique (en fonction des catégories) 

 
A/ Conduite des gerbeurs, technique et approche 

 
• Les différentes catégories de gerbeurs et les équipements de chariot 

• Description générale des gerbeurs 

• Les vérifications 

• Notions d’équilibres 

• Consignes et notices de gerbage / dégerbage 

• Les manutentions spéciales 

• La réglementation 

• l’autorisation de conduite interne 

• le protocole de sécurité 

• Entretien et vérifications périodiques du chariot 

• le protocole de sécurité 

• La responsabilité pénale 

• Les coûts d’exploitation 

• Conduite sur circuit 

 
B/ Exercices pratiques  

 
Adéquation (poids engin, énergie, capacité de traction…) 
Vérification prise de poste et fin de poste 

Circulation à vide 

Prise et pose d’une charge au sol, circulation en charge 

Gerbage et dégerbage en palettier 

Chargement et déchargement latéral d’un camion 

Chargement et déchargement d’un camion à partir d’un quai en particulier avec une charge 

limitant la visibilité 

Manutention d’une charge longue, volumineuse ou déformable 

 
Possibilité d’assurer la formation pratique avec tous types d’attachement comme : 

Pinces à cartons, à bobines 

Eperons, presse, tête rotative, etc… 

Tests CACES® gerbeur 

Un CACES® sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la 

formation et fait l’objet d’une évaluation pratique et théorique favorable. 

Validation du moniteur  

Observation des compétences mises en œuvre au cours d’une animation en situation 

réelle sur site ou sur le lieu de l’entreprise. Un monitorat CARISTE sera délivré à la fin des 
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évaluations. 

Conclusion et évaluation 

Débriefing avec le moniteur des points forts et des points de progrès. 

 


