
La manipulation de charges en relation avec un 

véhicule de transport présente toujours un risque 

d’accident. L’emploi de personnel spécialement 

formé et ayant déjà une expérience pratique, 

est indispensable pour assurer la sécurité des 

personnes et des choses.

Nous vous proposons un cours sur la conduite 

de chariots élévateurs théorique et pratique en 

groupe de maximum 3 personnes sur 2 jours. 

Pour approfondir vos connaissances dans la 

manipulation de ces véhicules avec sûreté et 

s’entrainer à la conduite tout en prenant en 

compte les dispositions juridiques en vigueur.

À la suite de cette formation et, après réussite 

de votre examen effectué en fin de session, vous 

recevrez une attestation de cariste reconnue par 

la SUVA.
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LIEU  
Gessimo SA à Monthey VS

Demande d’offre : formation@cifer.ch

Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au 
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.

FCP037
Conduite de chariot élévateur, 
cours intensif 

FORMATEUR
Instructeur certifié selon les normes IPAF

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Min. 3 personnes
Max. 6 personnes

PRÉREQUIS 
Test d’entrée réussi

PRIX 
Membres CHF 650.00 HT/personne
Non-membres CHF 780.00 HT/personne
Manuel pour cariste, attestation, permis,
pauses et repas de midi compris

INSCRIPTION  
cifer.ch

PUBLIC CIBLE 
Personnes disposant d’une expérience 
avérée dans l’utilisation d’engins mobiles

DURÉE  
2 jours 
8h00 - 16h30

CERTIFICATION  
Permis de conduire cariste R1 et R2

PARTENARIAT 
Formation Pierre Chevalier et IPAF 

PROGRAMME 
 › Test d’entrée
 › Etude du manuel pour cariste
 › Formation de conduite pour les chariots 
élévateurs à contrepoids et/ou à mât 
rétractable

 › Test final théorique et pratique

OBJECTIFS 
1. Les participants qui suivent avec succès 

cette formation reçoivent un permis de 
conduire cariste R1 et R2 reconnu par 
la SUVA

2. Connaître et appliquer les règles de 
sécurité lors de l’utilisation de chariots 
élévateurs

3. Apprendre, exercer et maîtriser les 
bonnes techniques de conduite

MÉTHODOLOGIE 
Exposés, démonstration et exercices 
pratiques 
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* Formation auditée SUVA directive CFST6518 *


