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Offre de prix : formation cariste  

 

 

Prérequis : 
 

 

Durée : 
 

 

Quand : 
 

 

Où : 
 

 

Coût de la formation : 
 

FORMATION POUR CARISTE EXPERIMENTE : DANS NOS LOCAUX 

 Avoir minimum 18 ans 

 En bonne santé : Apte médicalement 

 Avoir de l’expérience dans le domaine 

 

 1 jour  

 Les jeudis : de 10h00 à 16h30 

 La formation se déroule dans notre centre à la rue Broyère n°19 au 1070 Bruxelles 

Toutes nos factures sont exonérées de la TVA 

300€ par candidat  
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Formation pour les caristes  
 

La formation comporte un volet théorique et un volet pratique : 
 

 La formation théorique permet d’acquérir les connaissances pour mieux appréhender et 
comprendre la nature des risques liés à la conduite d’un chariot élévateur, les conséquences et 
les moyens de s’en prémunir. La théorie permet également de connaitre les meilleures façons 
de travailler pour augmenter la productivité. 

 La formation pratique quant à elle permet d’intégrer ces connaissances dans des habitudes et 
des façons de faire qui se conjuguent autour d’un compromis raisonnable entre la sécurité 
exigée et la productivité souhaitée. 

 
 

Groupe 
 

Chaque formation est limitée à 8 personnes maximum. 
 
 

Intervenant 
 

Les formateurs sont spécialisés dans le domaine de la formation (enseignant) et ont plusieurs années 
d’expérience comme caristes en entreprise. 

 
 

Méthodologie 
 

 Axée sur le vécu des personnes et leurs besoins spécifiques. 
 Liaison permanente entre la PRATIQUE et la THÉORIE. 
 Aides audiovisuelles. 
 Mise en situation sur 2 types de chariots (trois roues et quatre roues). 
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Finalité 
 

Au terme de la formation, un cariste doit pouvoir : 
 

 Conduire un chariot élévateur en respectant les règles de sécurité. 
 Conduire un chariot élévateur en respectant les règles de bon fonctionnement du matériel. 
 Conduire un chariot élévateur en respectant un certain niveau de productivité. 

 
 

Évaluation 
 

Évaluation continue de la progression des personnes par exercices de contrôle selon Référentiel. 
 

Attestation 
 

Certificat de compétence aussi appelé brevet cariste. 
 

Divers 

 

Les stagiaires devront penser à apporter leurs propres chaussures de sécurité. 
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