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FORMATION GRCETA-SFA 
 
Conduite d’un chariot télescopiques tout terrain pour entreprises agricoles 
 
Objet : 
Former à la conduite d’un chariot télescopique tout terrain  
 
Contexte : 
Dans une entreprise agricole, l’utilisation d’un chariot télescopiques tout terrain est très courante. Ceci requiert une 
formation permettant la conduite de ces engins en toute sécurité.  
 
Objectif : 
Etre capable de : 

 Identifier sa machine, en effectuer l’entretien général et préventif. 
 Acquérir les éléments nécessaires à la conduite en sécurité d’un équipement de travail. 
 Evaluer les connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail. 
 
Public : 
Tout salarié appelé à conduire, même de manière occasionnelle, un chariot télescopique tout terrain (salariés 
agricoles et chefs d’exploitation) 

 
Zone Géographique : 
La Haute-Lande 
 
Critères et modalités d’évaluation : 
L’évaluation des compétences, portera sur la capacité à appliquer ce qui a été vu lors de la formation, par des exercices 
et de la pratique sur site. 
Validation par une attestation de formation permettant de délivrée un Autorisation de Conduite 
Fiche individuelle de satisfaction, à remplir par chaque stagiaire. 
 
Module 1 
3h30 
 
Objectif :  
Volet théorique de la formation permettant de rappeler les règles de conduite et les responsabilités.  
 
Contenu : 

- La connaissance de base du code de la route  
- Les devoirs et responsabilités des conducteurs d’engins 
- La technologie et la connaissance de l’engin 

 
Méthode : 
Présentation sur PowerPoint avec vidéo-projecteur et remise d’un support à chaque dirigeant d’exploitation. 
 



Groupement de Recherche sur les Cultures et Techniques Agricoles des Sols Forestiers d'Aquitaine 
ZAE Sylva 21 - 4 rue Nicolas Brémontier - 33830 BELIN-BELIET - T/ 05.56.88.01.98 - F/ 05.56.88.04.59 

grceta@grceta-sfa.fr - www.grceta-sfa.fr 
Association loi 1901 - N°9488 - Préfecture de Bordeaux - Siren 39363528900027 - APE 9412 Z 

IBAN  FR76 1330 6001 0600 0119 6700 059 - BIC AGRIFRPP833 - RIB 13306 00106 00011967000 59 

Encadrement : 
1 intervenant de la société 3F FORMATION 
 
 
 
MODULE 2 
3h30 
 
Objectif : 
Appréhender les consignes de sécurité liées aux engins télescopiques. 
 
Contenu : 

- Les risques inhérents à la fonction 
- Les règles de conduite 

 
Méthode : 
Présentation sur PowerPoint avec vidéo-projecteur et remise d’un support ; 
 
Encadrement : 
1 intervenant de la société 3 F FORMATION  
 
MODULE 3 
3h30 
 
Objectif : 
Acquérir la qualification requise pour pratiquer des élévations de charges.  
 
Contenu : 

- Les dispositions règlementaires 
- La sécurité sur les engins 
- Les vérifications initiales 
- Les différentes commandes 

 
Méthode : 
Différents exercices  pratiques effectués avec les engins sur le terrain. 
 
Encadrement : 
1 intervenant de la société 3F FORMATION 
 
MODULE 4 
3h30 
 
Objectif : 
Etre conscient des risques spécifiques associés à l’utilisation de ces engins lors de manœuvres. 
 
Contenu : 

- L’entretien du véhicule 
- La manipulation en situation 
- Les charges 

 
Méthode : 
Différents exercices  pratiques effectués avec les engins sur le terrain. 
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Encadrement : 
1 intervenant de la société 3F FORMATION 
 
 
Critères et modalités d’évaluation : 
 
Evaluations sous forme d’exercices pratiques 
 
 


