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TB formation Organisme de formation 

                Programme : 

 CONDUITE TRANSPALETTE 
ÉLECTRIQUE R 366 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Être capable d’utiliser en sécurité et d’entretenir les moyens de manutention électriques 
à conducteur accompagnant : transpalette, tracteur et gerbeur. 

Public : 
• Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage). 

Prérequis : 

• Être capable d’utiliser en toute sécurité et d’entretenir les moyens de 
manutention électriques à conducteur accompagnant : transpalette, tracteur et 
gerbeur. 

Durée : 

• Variable selon le niveau initial des participants. 

Conduite de transpalette 

Technologie des transpalettes : 

• Différents types d’appareil ; 
• Capacités nominales ; 
• Caractéristiques et équipements des transpalettes. 

 Cadre de mise en œuvre : 

• En site de production ;  
• En zone de stockage ; 
• Aux quais de transports ; 
• A l’intérieur des véhicules. 

 Mesures de sécurité : 



 

 

SASU TB FORMATION au capital de 1 500 Euros 

SIRET: 819 825 860 00011  R.C.S TROYES 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44 10 00876 10 auprès du préfet de la région Grand-est. 

 

TB formation Organisme de formation 

• L’opérateur ; 
• Les tâches à accomplir ; 
• Charge à transporter ;  
• Les différents matériels ; 
• Facteur d’ambiance de travail. 

 Opérations de quai : 

• Ponts de liaison ; 
• Stabilité du véhicule ; 
• Sécurité des chargements. 

 Application pratique : 

• Vérifications avant départ : système de roulage, différents vérins, batterie ;  
• Déplacements en circuits banalisés, en chicanes, opérations de quai à vide, avec 

charge. 

  Option transpalettes électriques 

Technologie des transpalettes électriques : 

• Différents types d’appareil ; 
• Capacités nominales ; 
• Caractéristiques des transpalettes électriques ; 

 Cadre de mise en œuvre 

• En préparation de commandes. 

 Mesures de sécurité : 

• Matériels. 

 Application pratique 

• Circuit de préparation de commandes. 

 Option transpalettes électriques gerbeurs 

Technologie des transpalettes gerbeurs : 

• Capacités nominales. 
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 Cadre de mise en œuvre : 

• Stockage ; 
• Chargement et déchargement ; 
• Approvisionnement de machines en production. 

 Mesures de sécurité : 

Application pratique 

• Stockage en hauteur ; 
• Déchargement des véhicules ; 

 Moyens pédagogiques : 

• Salle de formation équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur ; 
• Livrets stagiaires ; 
• Les équipements de protection individuelle ; 
• Grue mobile de catégorie 1B. 

 Maintenance : 

• Opérations d’entretien courant. 

Evaluation : 

• Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, circulation, 

conduite, manœuvres et maintenance). 

Validation : 

Les tests sont effectués par un testeur certifié. 

Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance du CACES® R 389 

pour les catégories validées en formation. 

 

 

Responsable pédagogique : Thierry BIDAUX 06.84.98.17.22 

Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement,     

également signé par le formateur.  


