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AUTORISATION DE CONDUITE EN SECURITE 
DES TRANSPALETTES ELECTRIQUES A 
CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT    

Formateur en prévention des risques professionnel. 
 
Objectifs : 
-Aptitude :  
Conduire et évolué avec des transpalettes électriques dans  
votre univers professionnel. 
-Compétences :   
Savoir utiliser des transpalettes électriques  
dans le respect des règles de sécurité. 
 

Public concerné et prérequis :  
L’ensemble des salariés utilisant un transpalettes électriques. 
Être capable de lire la langue française et de comprendre 
Les instruction de sécurité. 

 
Durée :  
Sur mesure suivent la demande de formation   

Délai d’accès :  15 jours environ.  

Lieu : 
 Directement sur site, adaptée aux spécificités  

 et aux types de transpalettes de l’établissement. 
 

Moyens pédagogiques :  
Powerpoint et vidéos, transpalettes électriques de  
L’entreprise correspondant à la catégorie.   
 

Méthodes : 
Apports théoriques, études de cas, exposés interactifs,  
exercices pratiques représentatifs des situation  
professionnelles.  
 

Évaluation et validation de la formation :  
Une évaluation théorique (QCM) et pratique. 
A l’issue de la formation, il sera délivré au stagiaire 
Une attestation de formation en vue de la délivrance de  
L’autorisation de conduite. 

 
CONCLUSION : 
Synthèse et bilan de la formation. 

Consignes particulières :  
Prévoir des chaussures de sécurité, une tenue de travail et une carte d’identité (si possible, casque de 
chantier) 
Nota :  
Les durées sont données à titre indicatif et sont susceptibles de varier en fonction des interventions des stagiaires.              
"Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous en informez pour vous accueil dans de meilleures 

conditions"     Tarifs sur demande de devis 

Programme 

 
Présentation de la formation et de son 
déroulement ;  
 

Partie théorique 
 
• Les devoirs et responsabilités du conducteur, 
• Le contexte réglementaire, 
• Les règles de conduite, de circulation et de 

stationnement en sécurité, 
• Caractéristiques et technologie des 

transpalette électriques, 

• Les principaux risques liés à l’utilisation des 
transpalettes électriques, 

• Vérification et entretien lors de la prise et de la 
fin de poste. 

 

 
Partie pratique 
 
• La Prise de poste, 
• Le contrôle de l’adéquation du transpalettes 

électriques avec l’opération à réaliser, 

• La circulation des transpalettes électriques, 
• Les manœuvres, l’entraînement à la précision, 
• Les opérations de secours, 
• La fin de poste. 
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