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UTILISATION SÉCURITAIRE DU CHARIOT ÉLÉVATEUR 
Formation théorique 

 

À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’identifier les risques ainsi que les manœuvres sécuritaires 
associés à l’utilisation du chariot élévateur dans le cadre de ses tâches. Il sera familier avec les mesures de 
prévention à adopter pour éviter un accident.  

 

Clientèle : Pour les employés qui doivent opérer un chariot élévateur dans le cadre de leur fonction et leur superviseur. 

Durée : 4 h 
 

 Approche pédagogique : 
Exposé théorique à l’aide de support média, échanges et 
discussions, exercices en groupe et individuels 

 

Information supplémentaire : 

• Ce cours est admissible aux crédits d’impôts pour la formation d’Emploi Québec 

• Cette formation répond aux requis du Règlement de la santé et de la sécurité du travail 

• À la suite de cette formation, un volet pratique devra être complété par le participant pour évaluer ses compétences et l’adoption 
des bonnes pratiques lors de l’utilisation du chariot élévateur 

 

Objectifs généraux 
Au terme de la formation, le participant sera en mesure de… 

Sommaire du contenu 

• Reconnaître les principes liés à la stabilité 

• Identifier les risques 

• Identifier les mesures de prévention 

• Présentation des principales causes d’accident 

• Résumé des principales règles et normes  

• Présentation des particularités d’un chariot élévateur 

• Présentation des équipements de sécurité obligatoires et 

facultatifs sur un chariot élévateur  

• Importance du port de la ceinture de sécurité 

• Le triangle de stabilité 

• Le centre de gravité combiné pour un chariot contrebalancé et 

à allée étroite 

• Les facteurs affectant le centre de gravité combiné  

• Renseignements de la plaque signalétique 

• Importance de faire une inspection journalière et l’entretien 

préventif 

• Le ravitaillement pour un chariot élévateur électrique ou au 

propane 

• Les risques et mesures de prévention liés aux différentes 

manœuvres requises pour opérer un chariot élévateur 

• L’utilisation du chariot élévateur près des palettiers 

• Stationnement du chariot élévateur 

• Les risques et mesures de prévention à prendre au quai de 

chargement 

• Le travail en hauteur à l’aide du chariot élévateur 

• Présentation des responsabilités des différents intervenants 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en gestion de la prévention. 
 


