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Conduite des engins télescopiques agricoles 
 
Objectif  
Conduire en sécurité des engins télescopiques agricoles. 
Effectuer l’entretien général et préventif des engins. 
 
Durée : 7h 
 
Public 
Agriculteur ou salarié agricole, chargé de conduire sur tout terrain et d’entretenir, même de manière occasionnelle, 
un chariot télescopique agricole. 
 
Prérequis 
Avoir déjà utilisé ce matériel, même de façon occasionnelle. Remise à niveau. 
 
Contenu et méthodes pédagogiques : 
Dans une exploitation agricole à proximité du GRCETA-SFA, disposant d'une salle adéquate pour la partie théorique et 
administrative  et du matériel nécessaire pour la partie pratique. 

Accueil par l'animateur présentation de l'organisation du stage et de son déroulé organisationnel (horaires, 
déjeuners). Explication de la partie administrative, et présentation du formateur. 

Tour de table et présentation des stagiaires, recueil des attentes de chacun et recentrage de l’objet du stage 
 
Module 1 - 3h30 
Rappel des règles de conduite et des responsabilités de l’utilisateur : 

- 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 

Les consignes de sécurité liées aux engins télescopiques : 
- Les risques inhérents à la fonction 
- Les règles de conduite 

 
MODULE 2 - 3h30 
Les élévations de charges : 

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

Etre conscient des risques spécifiques associés à l’utilisation de ces engins lors de manœuvres : 
- L’entretien du véhicule 
- La manipulation en situation 
- Les charges 
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Méthodes pédagogiques : 
Présentation sur PowerPoint et remise d’un support à chaque participant 
Différents exercices  pratiques effectués avec les engins sur le terrain 
 
Animateur : GRCETA-SFA Hélène BOULIERE 
 
Formateur référent : intervenant de la société COFAS – Philippe DUBOS 
 
Evaluation des acquis : 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 
 
Evaluation du stage par les stagiaires : Fiche individuelle de satisfaction, à remplir par chaque stagiaire. 
 
 
 
Nous contacter pour la prise en compte des situations de handicap temporaire ou permanent.  

 

 
 
 
 
 
 
 


